D.I.U DE SOINS PALLIATIFS ET
D'ACCOMPAGNEMENT
Responsable Universitaire : Professeur F. NOURHASHEMI
en collaboration avec les Universités de Bordeaux et Limoges
Durée : 2 ans
Accès :
En Formation Initiale :
- Étudiants de 3ème cycle en médecine ou pharmacie.

En Formation Continue :
- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme français ou d’un diplôme 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 d’un diplôme 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) DE, Ergothérapeute DE, Orthophoniste DE, Psychologue,
Psychomotricien DE : tous titulaires d’un diplôme français ou d’un diplôme de l’Union Européenne.

Critères de sélection :
Avoir validé la 1ère année du DU PRATIQUE DE SOINS PALLIATIFS
Lettre de motivation + CV + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DU demandée(s)
Un entretien peut être demandé
Nombre de places limité à 50

Objectifs pédagogiques :
Les objectifs de la formation sont de permettre aux professionnels engagés dans les réseaux de santé, les
équipes mobiles, les lits identifiés, les unités de soins palliatifs, de devenir des personnes ressources pour leurs
pairs soit en structures institutionnelles soit en ambulatoire. Ils deviennent ainsi des animateurs potentiels des
réseaux départementaux, participent à des travaux de recherche et sont des acteurs potentiels de
l’enseignement et des formations
Cette formation se fonde sur 3 axes d’acquisition de compétence :
- approfondissement clinique et thérapeutique dans certains domaines spécifiques des soins palliatifs,
- approfondissement de la problématique du travail en réseau,
- disposer des bases pédagogiques, méthodologiques et conceptuelles pour l’enseignement et la recherche en
soins palliatifs.

Objectifs opérationnels
- approfondir les connaissances, les pratiques et les attitudes nécessaires à l'accompagnement et la mise en
œuvre de la démarche palliative, dans le cadre de la cancérologie, de la gériatrie, de la pédiatrie, et de la prise
en compte des maladies neurologiques dégénératives,
- développer les connaissances, les pratiques et les attitudes pour améliorer la réponse à toutes les difficultés
de partage d'informations et de communication, avec un patient et sa famille relevant de la démarche
palliative,
- approfondir la problématique de la coopération et de la coordination, dans le travail interdisciplinaire en
équipe mobile de soins palliatifs et dans les réseaux de santé, pour améliorer la qualité et la continuité des
soins,
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- accompagner la réalisation et la soutenance d’un exposé en binôme médecin- paramédical, sur un thème en
rapport avec l'accompagnement et les soins palliatifs, dans la finalité de mettre les soignants en position de
personnes ressources pour la formation et l'enseignement de l'accompagnement et des soins palliatifs,
- accompagner les soignants dans la réalisation d'un mémoire de recherche universitaire, afin de contribuer à
l’amélioration des connaissances et à la validation des pratiques et attitudes déployées dans la démarche
palliative.

Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du DIU

Contrôle des connaissances – Evaluation des acquis :
MODALITES d’EVALUATION 1ère année du DIU*
Se référer au DU PRATIQUE DE SOINS PALLIATIFS
MODALITES d’EVALUATION 2ème année du DIU*

MODALITES d’EVALUATION 2ème session*

Présentiel

Examen final ORAL

Examen final ORAL
Mémoire de fin du DIU – soutenance orale
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 :
Gérontopôle - Secrétariat Universitaire
Cité de la Santé - 20 rue du Pont Saint-Pierre - TSA 60033 – 31 059 TOULOUSE Cedex 09
Tel : 05 61 77 70 33 - E-mail : gerontopole.secuniv@chu-toulouse.fr
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