DIU Soigner les soignants : spécificités et
ressources
SANTÉ

Présentation
(à rappeler dans toute correspondance) :
: Pr Éric Galam (pour UP) ; Dr Ormières Jean-Jacques (pour
Toulouse)
: en présentiel

: Paris et Toulouse

Le soignant, un patient particulierSpécificités du soignant
malade et de ceux qui le soignent, Identité professionnelle,
Hidden curriculum, Cycle de vie professionnel du soignant
La santé mentale des soignants Burnout ; Risque suicidaire;
Pathologies addictives, psychiatriques.
Les risques du métier de soignantErreur médicale, Travail en
équipe, contraintes d'exercice (libéral ou salarié), Insécurité,
l’administratif…

: Toulouse

OBJECTIFS
« Participer à améliorer la qualité de vie au travail des
professionnels de santé. Les conditions dans lesquelles les
professionnels de santé exercent les exposent à des risques
de santé spécifiques. Les actions permettant d’améliorer la
prise en charge des problèmes de santé liés à leur exercice
professionnel s’inscrivent dans cette orientation prioritaire.
« Orientation : repérage, prévention et prise en charge
des pathologies des professionnels de santé (pathologies
et facteurs de risques spécifiques, particularités des
représentations de sa santé et de sa maladie, prévention
et repérage de l’épuisement professionnel, organisation de
l’accès à des ressources spécifiques).»( modifiant l’arrêté du
8 décembre 2015 fixant la liste des orientations nationales
du développement professionnel continu des professionnels
de santé pour les années 2016 à 2018)Les objectifs du
s’inscrivent dans ce cadre et sont les suivants ::

Les ressources et orientationsOrganisation
professionnelle, Gestion du stress, apports des institutions,
aspects médicaux et sociaux
Soutenance des mémoires, actualités et échangesPartage
d'expériences et de productions avec les autres promotions et
intervenants de l’entraide

Admission
Cette formation s'adresse aux : Tous soignants ; Docteurs en
médecine ou internes en médecine (3ème cycle).
La formation donne le

Dates de candidature
A partir du 8 juin 2020

Programme

En bref

ORGANISATION

Composante(s) de la formation

() :

UFR de Médecine

: 100 h, 1 an

Public(s) cible(s)

: de décembre 2020 à

·

Étudiant

: module 1 : 2 jours ; module 2 : 3 jours ; module 3 : 2 jours ;
module 4 : 3 jours ; module 5 : 2 jours.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.

