D.U PRATIQUE DE SOINS PALLIATIFS
Responsable Universitaire : Mme le Pr F. NOURHASHEMI

Durée : 1 an
Accès :
En formation initiale :
- Étudiants de 3ème cycle en médecine ou pharmacie.

En formation continue :
- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne,
- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme hors Union Européenne,
- Docteurs en chirurgie dentaire titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne,
- Docteurs en chirurgie dentaire titulaires d’un diplôme hors Union Européenne,
- Docteurs en pharmacie titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne,
- Docteurs en pharmacie titulaires d’un diplôme hors Union Européenne,
- Infirmier(e) DE, Infirmier Puéricultrice DE, Masseur-Kinésithérapeute DE, Sage-Femme DE, Aide-Soignant(e)
DE, Assistante sociale DEASS, Diététicien(ne), Ergothérapeute DE, Orthophoniste DE, Psychologue,
Psychomotricien DE : tous titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne ou hors Union
Européenne.

Critères de sélection :
CV et lettre de motivation + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DU demandée(s)
Un entretien peut être sollicité pour des renseignements complémentaires.
Nombre de places limité à 50

Objectifs pédagogiques :
Objectif global : permettre aux professionnels engagés dans la démarche de pouvoir bénéficier d’un
enseignement général afin de pouvoir être en capacité de prendre en charge des patients relevant d’une prise
en charge palliative.
Cette formation se fonde sur 4 axes d’acquisition de compétence :
- clinique, thérapeutique et prise en charge globale,
- travail en interdisciplinarité,
- démarche éthique,
- démarche sociale, psychologique et spirituelle.
Objectifs opérationnels :
A l’issue de la formation, les apprenants seront à même de :
- Evaluer et traiter la douleur,
- Evaluer et prendre en charge les symptômes inconfortables en situation palliative,
- Etre capable d’accompagner le malade et sa famille tout au long de l’évolution de la maladie,
- Mettre en œuvre les pratiques et attitudes adaptées aux différents rites au moment du décès et du deuil,
- Evaluer et gérer en coordination les situations de crise en fin de vie,
- Savoir effectuer une démarche de décision éthique dans l’accompagnement d’une personne en fin de vie,
- Savoir travailler dans l’interdisciplinarité pour permettre l’amélioration du travail en équipe autour de la
personne malade et de sa famille.
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Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements, merci de contacter le secrétariat du D.U

Contrôle des connaissances – Evaluation :
MODALITES d’EVALUATION du DU*
Présentiel
Examen final ECRIT
*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.U

Montant des inscriptions en formation initiale par an :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel + 300 euros

Montant des inscriptions en formation continue par an :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques de 1500 euros

Renseignements :
Cité de la Santé - 20 rue du Pont Saint-Pierre
Gérontopôle - Secrétariat Universitaire 1er étage bureau D139
TSA 60 033 – 31 059 TOULOUSE Cedex 09
Tel : 05 61 77 70 33 - E-mail : gerontopole.secuniv@chu-toulouse.fr
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