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

* Savoir identifier les liens entre la santé des soignants
et la qualité des soins délivrés au patient. Intégrer la santé
des soignants dans une politique de gestion des risques
pour le patient.
* Connaître les particularités de la prise en charge d’un

PARCOURS PROPOSÉS
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Présentation
Référence
formation
(à
correspondance) : DIM481

rappeler

dans

toute

Responsable pédagogique : Professeur Éric Galam
Forme de l’enseignement : en présentiel
Université partenaire : Toulouse (référent pédagogique Dr
Ormières Jean-Jacques)
. Pour vous inscrire, déposer votre candidature sur
C@nditOnLine

OBJECTIFS
* Connaître les principales pathologies rencontrées par
les médecins et les soignants.
* Maîtriser les spécificités du dépistage et de la prise
en charge des pathologies des professionnels de santé.
S’acclimater aux problématiques rencontrées par les
soignants en position de malades et à celles de ceux qui
sont amenés à les soigner.
* Connaître et identifier les facteurs de risques dans
l’exercice professionnel libéral, salarié ou spécifique à
la formation des jeunes médecins qui peuvent conduire
au stress, à l’épuisement professionnel ou à d’autres

médecin ou d’un soignant ; savoir identifier les
représentations qu’un médecin ou un soignant a de son
métier. Savoir le convaincre et l’accompagner dans une
prise en charge adaptée.
* Connaître les problématiques de la gestion par un
soignant de sa propre santé et de son positionnement par
rapport à celle de ses proches
* Connaître et savoir mobiliser les systèmes d’aide et
d’entraide disponibles pour les professionnels libéraux et
pour les professionnels salariés.
* Savoir mettre en œuvre une politique individuelle
et
collective
de
prévention
de
l’épuisement
professionnel dès les études médicales, tenant compte
des événements personnels et familiaux de l’existence,
des difficultés liées au vieillissement, au mode d’exercice
et aux contraintes « administratives », au risque de
violence et d’erreur médicale…
* Savoir
utiliser
l’expérience
des
structures
existantes en France et à l’étranger.
* Savoir construire un réseau de prise en charge à
l’échelle locale en identifiant les personnes et structures
– ressources présentes

Programme
ORGANISATION
Référence formation : DIM481
Volume horaire : 100 heures

pathologies liées.
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Calendrier : de décembre à octobre

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

Rythme : module 1 : 2 jours ; module 2 : 3 jours ; module 3 :
2 jours ; module 4 : 3 jours ; module 5 : 2 jours.
Lieu(x) de la formation : Paris et Toulouse

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

CONTENUS PEDAGOGIQUES :
*

Module 1 : Paris (2 jours en décembre)

* Le soignant, un patient particulier
* Spécificités du soignant malade et de ceux qui le
soignent, Identité professionnelle,
* Hidden curriculum, Cycle de vie professionnel du
soignant
* Module 2 : Toulouse (3 jours en mars)
* La santé mentale des soignants
* Burnout ; Risque suicidaire;
addictives, psychiatriques.
* Module 3 : Paris (2 jours en juin)

PRÉ-REQUIS

Pathologies

* Les risques du métier de soignant
* Erreur médicale, Travail en équipe, contraintes
d'exercice (libéral ou salarié),
* Insécurité, l’administratif…
* Module 4 : Toulouse (3 jours en septembre)
* Les ressources et orientations
* Organisation professionnelle, Gestion du stress,
apports des institutions, aspects médicaux et sociaux
* Module 5 : Paris (2 jours en novembre)
* Soutenance des mémoires, actualités et échanges
* Partage d'expériences et de productions avec les
autres promotions et intervenants de l’entraide
Moyens pédagogiques et techniques d’encadrement
Equipe pédagogique : GALAM Eric / SOULAT Jean-Marc
Ressources matérielles : Différents outils seront proposés

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).
*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.
Date de début de candidature : 8 juin 2020

pour partager des ressources et des informations
Date de fin de candidature : 31 oct. 2020

Admission
*

Docteurs en médecine

*

internes en médecine

Date de début de la formation : 1 déc. 2020

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

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)
Eric Galam
Coordinateur pédagogique
Jean-Marc Soulat
Coordinateur pédagogique
Bénédicte Jullian
05 67 69 16 60
jullian.b@chu-toulouse.fr

Contact administratif
Pauline Pech
pauline.pech@univ-tlse3.fr

Assistant(e) de formation continue
Dabhia Maati
01 57 27 74 37
dabhia.maati@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
20
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