DIU Expertise en douleur, médecine palliative adulte
et pédiatrique
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence
formation
(à
correspondance) : DIB121

rappeler

dans

toute

* Le développement d'une recherche clinique,
fondamentale ou éthique dans le domaine de la douleur
et/ou de la médecine palliative périnatale, pédiatrique et
adulte

COMPÉTENCES VISÉES
Responsable de l'enseignement :
VIALLARD

Pr Marcel-Louis

Coordinatrice pédagogique : Dr Gréco Céline
Forme de l'enseignement : en présentiel
Université partenaire : Université de Lyon
� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

OBJECTIFS
* La transmission des savoirs et le partage des
connaissances et des pratiques autour de la prise en
charge des enfants et adultes en fin de vie et de leur
entourage.
* L'approfondissement des connaissances dans le
domaine des sciences biomédicales et sciences
humaines, pour développer une approche centrée sur
l’enfant, l’adolescent, l'adulte et la personne âgée
douloureux et/ou en fin de vie, dans son contexte familial,
social et culturel.
* L'acquisition des connaissances indispensables sur
le plan fondamental, physiopathologique, clinique,
thérapeutique, relationnel, éthique dans tous les
domaines de la douleur et de la médecine palliative
périnatale, pédiatrique et adulte

A l'issue de la formation, le professionnel est capable de :
* apporter aux patients ainsi qu'à leurs familles une
prise en charge adaptée tant du point de vue de la
douleur que des symptômes d'inconforts, physiques et
psychologiques, la meilleure qualité de vie et le meilleur
accompagnement possibles
* accompagner les familles dans le deuil
* développer des prises en charges pluridisciplinaires et
pluriprofessionnelles

Programme
ORGANISATION
Référence formation : DIB121

Volume horaire : 174 heures
Calendrier : 7 Septembre 2022 au 1er juin 2023
Rythme : 2 fois deux jours de semaine consécutifs par mois
(de septembre à décembre) ; un jeudi par mois (de janvier
à mai)
CONTENUS PÉDAGOGIQUES
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Module 1 : Élaborer réflexion et pensée sur la pratique en
médecine palliative
* M1-S1 : Présentation année universitaire - Articulation
entre attentes, objectifs des étudiants - validation de la
formation
* M1-S2 : séminaire/projet 1 : Construire une
problématique séquence 1
* M1-S3 : Trouver, analyser et gérer sa documentation
séquence 1
* M1-S4 : Trouver, analyser et gérer sa documentation
séquence 2
* M1-S5 : Construire une problématique séquence 2
* M1-S6 : Construire une problématique séquence 3
* M1-S7 : Vérité médicale et incertitude, place de la
lecture critique d’un article scientifique
* M1-S8 : Séminaire projet 2 : Poser les hypothèses ou
les objectifs
Module 2 : Démarche palliative en gériatrie
* M2-S1 : Nutrition et alimentation en gériatrie
* M2 - S2 : Démences et démarche palliative
* M2-S3 : SP en structures médico sociales et au
domicile en gériatrie
* M2-S4 : Insuffisance rénale + prise en charge et
adaptation pharmacologique
* M2-S5 : Séminaire clinique gériatrique séquence 1
* M2-S6 : Séminaire clinique gériatrique séquence 2
Module 3 : Démarche palliative en pédiatrie
* M3-S1 : Démarche palliative en pédiatrie
* M3-S2 : Démarche palliative et accompagnante au
domicile en pédiatrie
* M3-S3 : Adolescence, fratrie, famille, entourage
élargie en situation palliative
* M3-S4 : Accompagnement de l’enfant, des parents de
la fratrie, des grands parents et des soignants
* M3-S5 : Séminaire clinique pédiatrique séquence 1
* M3-S6 : Séminaire clinique pédiatrique séquence 2
* M3-S7 : Annonce, anticipation en périnatologie
* M3-S8 : Handicap chez l’enfant
* M3-S9 : Passage enfance-jeune adulte dans le
polyhandicap
* M3-S10 : Évaluation et traitement des symptômes en
sp pédiatriques.

Module 4 : Gérer, organiser, travailler en pluri-expertise
* M4-S1 : Manager une équipe
* M4-S2 : Séminaire clinique : analyse de cas cliniques
adulte
* M4-S3 : Séminaire clinique : analyse de cas cliniques
adulte
* M4-S4 : Séminaire clinique : analyse de cas cliniques
adulte
* M4-S5 : Séminaire clinique : analyse de cas cliniques
adulte
Module 5 : Diffuser et transmettre
* M5-S1 : Enseignement pédagogique (approche
théorique)
* M5-S2 : Modalités pratiques de transmission d’un
savoir en public
* M5-S3 : Rédiger et publier un travail scientifique ou un
chapitre de livre
* M5-S3 : Temps personnel
Module 6 : Temps personnel
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique
Benoit Cozzi / Isabelle Desguerre / Virginie Fossey-Dias /
Martine Gabold / Céline Gréco / Séverine Hatton / Marie
Hully / Elsa Kermovan / Sophie Laurent / Aurore Maire /
Evelyne Malaquin-Pavan / Marie-France Mamzer / Vianney
Mourman / Adèle Mulliez / Marie Pechard / Caroline Tête /
Philippe Torand / Marcel-Louis Viallard
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
L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS
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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.

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 1800 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1800 €
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

A 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.

* 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 : 1260 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 870 € (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)

Admission
* Les titulaires d'un diplôme français de docteur en
médecine ou pharmacie, DES ou DESC de toutes
spécialités médicales – DE, Licence ou Master de science
de la santé (tout professionnel de santé), psychologie,
sciences humaines
* Les étrangers titulaires d'un diplôme équivalent
* Les candidats jugés aptes à suivre l'enseignement par
le Directeur de l'enseignement et autorisés par le conseil
pédagogique après examen du dossier et entretien

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futur-es stagiaires (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission")

+
FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e)
en Formation Initiale à Université Paris Cité 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 : 9 juin 2022
Date de fin de candidature : 17 août 2022

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
Cet enseignement s’inscrit en complémentarité du DU
de soins palliatifs et d’accompagnement de Paris XI
dirigé par le Pr. Emmanuel Hirsch et a pour objet
l’approfondissement des acquis obtenus lors de ce diplôme
par la mise en place d’une seconde année d’enseignement
permettant ainsi aux étudiants de valider un diplôme inter
universitaire d’accompagnement et de soins palliatifs qui
renforce leur acquis universitaire.
Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Date de début de la formation : 7 sept. 2022

Et après ?
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.

Droits de scolarité :
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Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)
Marcel-Louis Viallard
Coordinateur pédagogique
Céline Greco
Secrétariat pédagogique
Severine Hatton
severine.hatton@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)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Lieu de formation
Campus Saint Germain des Prés
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