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Diplôme

Diplôme interuniversitaire de soins
palliatifs et d’accompagnement
Strasbourg - Besançon - Dijon

Diplôme
interuniversitaire

Acquérir des compétences cliniques, thérapeutiques, relationnelles, éthiques pour :
 assurer à la personne soignée la qualité des soins et la meilleure qualité de vie jusqu’à la mort
 favoriser l’implication des participants dans les différents projets de soins palliatifs, tant au
domicile qu’en institutions, dans le souci de la pluridisciplinarité et du travail en réseau
 promouvoir la recherche dans le domaine des soins palliatifs
 promouvoir le débat sur la mort dans la société.

Durée : 2 ans

Personnes
concernées
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————

INFORMATIONS

1ère année : 9 modules de 2
jours  un stage pratique de 3
jours
2ème année : 7 modules de 2
jours  un stage pratique de 5
jours
En 2014/2016 :
Référence : JLE15-0004
de septembre 2014
à juin 2016
ATTENTION : La formation se
déroule en alternance à
l’Université de Strasbourg et à
la Faculté de Médecine de
Besançon et à la Faculté de
Médecine de Dijon.
Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG
Frais de participation :
1.230 l par année
Nombre de participants limité à
22 pour Strasbourg.
Code : 569

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarreunistra.fr

Médecins, internes (2 ans d’expérience), infirmiers diplômés d’Etat, kinésithérapeutes, ergothérapeutes,
psychologues cliniciens, aides-soignants, travailleurs sociaux.
Recrutement : dossier de pré-inscription avec lettre de motivation et curriculum vitae (nombre de places
limité).

Programme
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
Programme et calendrier envoyés sur demande.

Modalités
d’obtention du diplôme
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
1ère année :
 Présence aux enseignements.
 Réussite à l’examen de fin de première année.
 Validation du stage (effectué dans une structure reconnue de soins palliatifs).
La validation de la première année donne droit à la délivrance d’un Diplôme : Initiation aux soins palliatifs et
à l’accompagnement.
2ème année :
 Avoir validé la première année ou équivalence.
 Présence aux enseignements.
 Validation du stage (effectué dans une structure reconnue de soins palliatifs).
 Rédaction d’un mémoire et réussite à la soutenance de ce mémoire.

Déroulement
des formations
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
Cette formation se déroule sur 2 ans et donne droit à la délivrance d’un diplôme pour chaque
année.
1ère année : Diplôme interuniversitaire : initiation aux soins palliatifs et à l’accompagnement.
L’objectif est de permettre l’acquisition des connaissances théoriques et pratiques en soins palliatifs et en
accompagnement. La formation associe un enseignement magistral, des échanges et un stage pratique.
2ème année : Diplôme interuniversitaire de soins palliatifs et d’accompagnement. L’objectif est de
permettre l’approfondissement des connaissances en mettant l’accent sur la démarche éthique, le
savoir-faire, le savoir-être, le savoir-transmettre. La formation associe des ateliers interactifs, des ateliers
de synthèse à partir de documents audiovisuels et de textes, des études de cas cliniques, l’élaboration
d’un mémoire et un stage pratique.

Nature
et sanction de la formation
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne lieu
à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires, notamment
concernant l’atteinte des objectifs pédagogiques.

Coordonnateurs
pédagogiques
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
Mme Anna SIMON, Médecin, Equipe mobile de soins palliatifs, Clinique de la Toussaint, Strasbourg.
M. Laurent CALVEL, Médecin, Responsable du Service des Soins Palliatifs, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : laurent.calvelchru-strasbourg.fr

Responsable
scientifique
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
M. Jean-Christophe WEBER, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Médecine Interne,
Pôle Spécialités médicales, ophtalmologiques, Hygiène, Nouvel Hôpital Civil, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
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