Année 2017-2018
DIPLÔME UNIVERSITAIRE

Accompagnement en fin de vie et en soins palliatifs.
Approche multidisciplinaire
Responsables : Dr Bruno RICHARD, CHU Saint-Eloi, Montpellier
Pr Olivier JONQUET, CHU Lapeyronie, Montpellier
Comité pédagogique : Père F. AURIOL, M. BALTA, Dr S. BLANCHARD, Dr O. BREDEAU, F. CAZOLIVE, Pasteur
A.S. DENTAN, N. DUBOYS DES TERMES, Dr E. GIFFON, A. GRANGEON, A. GUYARD,
L. HERITIER, A. JEANMAIRE, Pr O. JONQUET, M.L. LAMAU, P. MOULIN, Dr R. PENCHINAT,
Dr B. RICHARD, G. TAMIATTO
Intervenants : Professionnels et bénévoles régionaux, nationaux et européens.

Public

Organisation matérielle

Sont admis à s’inscrire :
• Tous les professionnels de la santé (médicaux,
paramédicaux, administratifs, …), du social et les
psychologues.
• Les bénévoles en soins palliatifs, les bénévoles
d’aumôneries.
• Les internes en Médecine (3ème cycle).
Une expérience d’au moins 2 ans au contact de personnes
souffrant de maladie grave ou en fin de vie est requise.

La durée de l’enseignement est de 1 an (11 sessions de 2
jours) correspondant à 150 h. L’enseignement associe des
cours magistraux, des ateliers interactifs et des mises en
situation. Il repose également sur un important travail
personnel de lecture, de réflexion et d'écriture.
Un stage de 35 h (5 jours) dans une structure spécialisée
en soins palliatifs doit être effectué.
Un mémoire doit être rédigé et présenté en fin d’année.

Objectifs

Validation

S'imprégner de la philosophie et de l'éthique des soins
palliatifs.
Acquérir des connaissances, prendre du recul par rapport à
sa pratique, pratiquer l’interdisciplinarité et l’écoute pour :
• comprendre ce qu’est la souffrance des « grands
malades » et de leur entourage,
• garantir la place du sujet,
• intégrer la notion d’interdisciplinarité,
• modifier sa perception de la souffrance et de la mort,
• savoir accompagner le malade dans le cadre d’une
activité professionnelle ou bénévole,
• reconnaître ses limites en tant qu’accompagnant,
• savoir trouver des ressources pour être soutenu en tant
que professionnel.
Aborder la réflexion éthique sur les problématiques de la fin
de vie.

La validation du diplôme repose sur :
• l’assiduité aux cours (obligatoires) (critère impératif),
• la validation du stage,
• et la présentation d’un mémoire en fin d’année.

Calendrier
Octobre 2016 à septembre 2017

Contenu
1ère partie : La souffrance en fin de vie : quels besoins
d’accompagnement ?
2ème partie : Qu’est-ce qu’accompagner et comment
accompagner ?
3ème partie : Diversité des accompagnements spécifiques.
4ème partie : Questions éthiques.

Lieu d’enseignement : UFR de Médecine, Site de Nîmes.

Inscription
1/ Candidature :

A partir d’avril 2016 : transmettre une lettre de motivation +
bref CV au Secrétariat Universitaire (Vanessa THOZE),
UFR de Médecine, Nîmes
e-mail : vanessa.thoze@umontpellier.fr
Tél. : 04 66 02 81 88 - Fax : 04 66 02 81 80
Le responsable pédagogique (Dr. B. Richard) délivrera une
autorisation écrite d’inscription.
2/ Inscription Universitaire :

En octobre 2016 : transmettre la demande du dossier
d’inscription par courrier accompagné de l’autorisation
d’inscription délivrée par le responsable pédagogique à
l’adresse suivante :
Scolarité 3ème cycle
UFR de Médecine
5, rue Ecole de Médecine CS 59001
34060 Montpellier Cedex 02
Tél. : 04 34 43 35 00 - 04 34 43 35 38

Frais de participation
Etudiants : 320 €
Formation continue : 1 400 €
Autres : 700 €

