FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Santé - Thématique(s) : Soins palliatifs et douleur
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DU – SOINS PALLIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT
Modalité : Présentiel

 Durée de la formation : 163 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine - site Saint Antoine
 Tarif : Voir ci-dessous

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 770 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 440 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 440 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS
Acquérir ou approfondir des connaissances dans le domaine des sciences
biomédicales et des sciences humaines pour développer une approche
interdisciplinaire centrée sur la personne nécessitant des soins palliatifs, dans
son contexte familial, social et culturel.
Acquérir des compétences cliniques, thérapeutiques, relationnelles et
éthiques pour :
Assurer à la personne soignée la qualité des soins et la meilleure qualité de vie
jusqu’à sa 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.

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Emmanuel Fournier

INFORMATIONS

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Médecins généralistes ou spécialistes.
Internes de médecine générale et de spécialité.
Chefs de clinique, assistants.
Cadres inﬁrmiers et cadres inﬁrmiers supérieurs, les inﬁrmiers, les aidessoignants.
Psychologues, psychanalystes, sociologues, anthropologues, assistants
sociaux ou sociaux – éducatifs.
Kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, agents hospitaliers,
représentants des cultes, administratifs hospitaliers ou des établissements de
santé privés.
Secrétaires médicales.
Pharmaciens.
Socio-esthéticiennes.
Tout personnel de santé.
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Responsable : Pr Emmanuel Fournier
Responsable pédagogique : Dr Laure
Serresse
Code faculté de médecine : 1X001X
Code Formation Continue : D198
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de
médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonneuniversite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à
11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou
organisme ﬁnanceur :
Télécharger le dossier de prise en charge
ici
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Formation Continue Santé Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC1520
75252 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr

PROGRAMME
Télécharger le programme 2021-2022

CONTACT
 rachel.fabre@sorbonne-universite.fr

MÉTHODES
La durée de l’enseignement est de un an.
L’enseignement se déroule tous les jeudis de 9h30 à 17h sous forme de cours
magistraux, tables rondes et ateliers interactifs.
Volume horaire : 163 heures

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
L’assiduité aux enseignements est requise pour être autorisé à se présenter
aux examens.
La validation du diplôme repose sur une épreuve écrite notée sur 20 et la
rédaction d’un mémoire ou d’un RSCA (récit de situation complexe
authentique). Débouchés Pour ceux qui veulent travailler dans les structures
de soins palliatifs, la validation du DU Accompagnement et ﬁn de vie permet
de s’inscrire en 2e année de DIU et également de s’inscrire au Master 2
Médecine palliative, Faculté de médecine – Université Paris Est-Créteil (UPEC)
en passant un examen probatoire. Cette décision a été prise au niveau national
par le Collège National des Enseignants Universitaires Soins palliatifs.
Examen écrit le : jeudi 2 juin 2022

POUR CANDIDATER
CV et lettre de motivation à partir du 1er mars de chaque année (dans la
limite des places disponibles) :
Rachel Fabre
Faculté de médecine Sorbonne Université
Bureau d’appui à la pédagogie (BAP)
Site Pitié-Salpêtrière – Bureau 10
91 bd de l’hôpital – 75013 Paris
Tél. : 01 44 27 93 06
rachel.fabre@sorbonne-universite.fr
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