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-

MODALITES DEPOT DE
CANDIDATURE :

-

Acquérir des compétences permettant la construction d’une démarche palliative
dans les situations complexes.
Développer la dimension relationnelle dans sa pratique professionnelle (patient,
proches, soignants)
Appréhender la spécificité de la clinique palliative dans le champ du savoir et des
pratiques dans différentes disciplines médicales.
Elargir sa réflexion dans des situations complexes en intégrant des concepts
éthiques, philosophique et des sciences sociales.
Travailler en équipe pluridisciplinaire, en éprouver les bénéfices, appréhender les
difficultés, optimiser la communication.

Documents à
envoyer au
DUREE ET DATES :
secrétariat de l’enseignement :
CV actualisé + lettre de Début de la formation : septembre 2018 Fin de la formation : juin 2019
motivation + copie du diplôme
permettant l’accès à la formation Dates des sessions : 17-18/09/2018 ; 08-09/10/2018 ; 15-16/11/2018 ; 1011/12/2018 ; 17-18/01/2019 ; 18-19/02/2019 ; 21-22/03/2019 ; 15-16/04/2019 ;
16-17/05/2019 ; Examen de fin d’année juin2019
TARIFS 2018/2019 :
DROITS UNIVERSITAIRES 18/19
400€ sujet à réévaluation

Enseignement théorique :
Session d’observation : OUI

128 heures
NON

PROGRAMME :
-

+
FRAIS DE FORMATION
FORMATION
1100 €
CONTINUE :
TARIF
700 €
INDIVIDUEL :
TARIF REDUIT :

€

-

9 sessions d’enseignement (les lundi-mardi ou jeudi-vendredi) à l’Hôpital Paul
Brousse (Villejuif)
Une session d’observation d’une durée de 3 à 5 jours

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLOME
Le diplôme est décerné aux étudiants qui ont répondu aux obligations d’assiduité
(80%) et qui ont obtenu une note moyenne  10/20 au mémoire et à l’examen oral
(note éliminatoire si ≤ 7/20 à l’une des deux épreuves).
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