DU Démarche palliative et soins palliatifs terminaux
pédiatriques et adultes
SANTÉ

Référence formation : DUB561

Présentation
Référence
formation
(à
correspondance) : DUB561

Calendrier : Janvier à juin
rappeler

dans

toute

Rythme : 2 fois deux jours de semaine consécutifs par mois
Lieu : Paris 6e

Responsable de l'enseignement : Pr Associé Marcel-Louis
Viallard & Pr Marie-France Mamzer
Forme de l’enseignement : en présentiel

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

. Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

Module 1 : Construire son parcours de formation et se
doter des outils adaptés (15h)

OBJECTIFS
Être en capacité dans les champs de la médecine palliative
de :
* se doter d’outils pour améliorer en continue ses
compétences et connaissances
* transmettre à d’autres ces éléments acquis
* décliner une démarche palliative dans les situations
les plus fréquemment rencontrées
* gérer des situations cliniques complexes (pathologies
chroniques évolutives) et/ou de fin de vie comme en pluriexpertise
* rédiger des publications ou note de synthèse pour
échanger entre collègue

Programme
ORGANISATION

* M1 - S1 Présentation année universitaire - Articulation
entre attentes, objectifs des étudiants
* M1 - S2 De l'accompagnement des mourants à la
médecine palliative
* M1 - S3 Initiation aux Exposés d’étudiants et aux Cas
cliniques - projet de RSCA
* M1 - S4 S'inscrire dans une approche globale et
construire un projet de soins et de vie
* M1 - S5 Rechercher, gérer et utiliser de la bibliographie
Module 2 : La
environnement (12h)

personne,

le

sujet

son

* M2 - S1 douleur, souffrance et aspect culturel
* M2 - S2 Vivre et mourir âgé aujoud'hui
* M2 - S3 Souffrance, maladie grave - mort : ce qu'en
vit, en ressent, en pense la personne
* M2 - S4 La notion de mourant - l'annonce difficile - la
perte (deuil)
Module 3 : Pratique clinique et démarche palliative (18h)
* M3 - S1 Définition et évaluation de la douleur chez
l'adulte, l'enfant et le nouveau-né
* M3 - S2 Corps et psyché
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* M3 - S3 Les antalgiques non morphinomimétiques
* M3 - S4 Les antalgiques morphinomimétiques
* M3 - S5 cas cliniques douleurs médecine adulte &
pédiatrie
* M3 - S6 Souffrance existentielle et spirituelle
Module 4 : Démarches palliatives spécifiques (30h)
* M4 - S1 Démarche palliative en hématologie et
oncologie
* M4 - S2 Stratégie thérapeutique en médecine
palliative
* M4 - S3 Démarche palliative en néphrologie : comment
décider
* M4 - S4 Travail en équipe - pluriexpertise - place de
chaque professionnel et des bénévoles
* M4 - S5 Symptômes neuropsychiques
* M4 - S6 Symptômes respiratoires
* M4 - S7 Symptômes digestifs
* M4 - S8 Décision médicale et LAT

Meyohas / Nathalie Michenot / Vianney Mourman / Adèle
Mulliez / Marie Pechard / Julien Rossignol / Pétra Rostasi /
Chantal Rips / Myriam Titos / Marcel Louis Viallard
Ressources matérielles : les supports pédagogiques sont
mis à disposition des stagiaires sur Moodle

Admission
Médecins et professionnels de santé (cours communs à tous
et cours spécifiques sur des thèmes médicaux purs pour
les médecins afin de répondre aux attentes du Conseil de
l'ordre sur les critères de reconnaissance des compétences
en médecine palliative)
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* M4 - S9 Sédation - loi relative au droit des patients et
à la fin de vie
* M4 - S10 Préparer la seconde année et bilan

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 1500 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1500 €
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

Module 5 : Temps de travail personnel ou en groupe (22h)
* M5 - S1 Travail écrit de l'année recherche biblio
personnel ou en groupe ; Passer du thème à la
problématisation
* M5 - S2 Problématisation du travail écrit de l'année
* M5 - S3 Outils pour traiter vérifier les hypothèses du
travail écrit de l'année
* M5 - S4 Construire la discussion et la conclusion

* 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 : 1050 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 750 € (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)

Module 6 : Stage optionnel (35h)
* Optionnel Dans une structure de médecine palliative
4 jours
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique
Hélène Audouin / Laure De Saint Blanquat / Marion
Brugirard / Marion Broucke / Sarah Chaumon / Philippe
Charlier / Benoit Cozzi / Michel Denis / Céline Greco / Claire
Lascourresge / Sophie Laurent / Laura Leboucher / Nadine
Le Forestier / Aurore Maire / Marie-Claire Meux / Caroline

+
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 : 1 sept. 2020
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Date de fin de candidature : 20 déc. 2020

Durée
Date de début de la formation : 4 janv. 2021

115 heures

Et après ?

Modalité(s) de formation

POURSUITE D'ÉTUDES

·

Formation continue

Capacité d'accueil
50 personnes

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)
Marcel-Louis Viallard
Responsable(s) pédagogique(s)
Marie-France Mamzer
Coordinateur pédagogique
Céline Greco
Secrétariat pédagogique
Aleth Massip
0142192728
aleth.massip@aphp.fr

Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Médecine
01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr

En bref
Composante(s)
Faculté de médecine
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