DIU Soigner les soignants : spécificités et ressources
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

*

Présentation
Référence
formation
(à
correspondance) : DIM481

rappeler

dans

toute

Participation à des réseaux de soins aux soignants

Programme

Responsable pédagogique : Pr Éric Galam

ORGANISATION

Coordinatrice pédagogique : Dr JULLIAN B.

Référence formation : DIM481

Forme de l’enseignement : en présentiel

Volume horaire : 100 heures

Université partenaire : Toulouse (référent pédagogique Pr
SOULAT JM)

Rythme : module 1 : 2 jours ; module 2 : 2 jours ; module 3 :
2 jours ; module 4 : 2 jours ; Module 5 : 1 jour

� Pour vous inscrire, déposer votre candidature sur
C@nditOnLine

Lieu(x) de la formation :Toulouse
Calendrier : du 19/01/2023 au 29/09/2023

OBJECTIFS
* Connaitre les bases de la relation d’aide et les
particularités du soignant-patient (M1)
* Accompagner au changement individuel (M2 & M3) :
* Repérer, aborder et motiver le soignant en
difficulté,
* Proposer et coordonner les aides nécessaires,
* Lui permettre de trouver ses propres clés.
* Accompagner au changement collectif (M4) :
* Développer
l’intelligence
collective
dans
l’organisation des soins pour prendre soin des
soignants.

COMPÉTENCES VISÉES

CONTENUS PEDAGOGIQUES :
Quatre modules didactiques et interactifs, présentiels et/
ou distanciels (en fonction des consignes sanitaires) :
apports théoriques, ateliers de simulations pratiques et
retour d'expérience sur des situations courantes :
*

Module 1 : Toulouse (2 jours en janvier)

*

* Le soignant, un patient particulier
Module 2 : Toulouse (2 jours en mars)

*

* La santé mentale des soignants
Module 3 : Toulouse (2 jours en juin)

*

* Les risques du métier de soignant
Module 4 : Toulouse (2 jours en septembre)
*

L'entraide intégrée et la confraternité active

A l’issue de la formation, l’apprenant est capable de :
*

Prise en charge médicale des soignants
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* Autoévaluation des risques psycho-sociaux et
d'épuisement professionnel en trois parties :
*
*

Comment je prends soin de moi et me soigne ?
Comment j'organise mon activité professionnelle ?

* Comment je soigne ?
* Rédaction et soutenance d'un mémoire sur la santé
des soignants et leur prise en charge
* Module 5 : Toulouse (1 jour en Novembre)
* Journée de soutenance publique des mémoires de
la promotion en cours
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D’ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique
Responsables pédagogiques : Prof. GALAM Eric / Prof.
SOULAT Jean-Marc
Coordinatrice pédagogique : Dr JULLIAN B.
Equipe pédagogique : GALAM E. / GUYARD-BOILEAU B. /
JULLIAN B. / ORMIERES J.-J. / SOULAT J.-M.
Ressources matérielles :
Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative,
différents outils informatiques seront proposés pour
permettre :
* d'échanger des fichiers, des données
* de partager des ressources, des informations
* de communiquer simplement en dehors de la salle de
cours et des temps dédiés à la formation.
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS
Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille
de présence par demi-journée de formation en présentiel
et le Responsable de la Formation émet une attestation
d’assiduité pour la formation en distanciel.
À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire
de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le
bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
*

Docteurs en médecine

*

internes en médecine

La formation donne le droit au titre pour les participants
inscrits au Conseil de l’Ordre des Médecins.

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans rubrique "Public cible").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 1700€
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1100€
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DUDIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut
d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 850€
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 850€ (certificat de scolarité universitaire
justifiant votre inscription en Formation Initiale pour
l’année universitaire en cours à un Diplôme National
ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans
CanditOnLine)
FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e)
en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année
universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier –
certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).
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*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.

Responsable(s) pédagogique(s)
Eric Galam

Date de début de candidature : 2 déc. 2022

Coordinateur pédagogique

Date de fin de candidature : 2 déc. 2022
Date de début de la formation : 19 janv. 2023

Jean-Marc Soulat
Coordinateur pédagogique
Bénédicte Jullian

Et après ?

05 67 69 16 60
jullian.b@chu-toulouse.fr

POURSUITE D'ÉTUDES

Contact administratif
Pauline Pech

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

TAUX DE RÉUSSITE

pauline.pech@univ-tlse3.fr

Gestionnaire administrative
Dabhia Maati
01 57 27 74 37
dabhia.maati@u-paris.fr

Chiffres relatifs à l'année universitaire 20/21 : 6 inscrits / 6
admis au diplôme

En bref

Contacts

Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Langue(s) des enseignements
·

Français

Capacité d'accueil
20

Lieu de formation
Lieux multiples (se référer à l'onglet présentation)
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