DIPLÔME INTER - UNIVERSITAIRE
DE SOINS PALLIATIFS ET D'ACCOMPAGNEMENT
2017 - 2019
Facultés de Médecine de Besançon, Dijon, Nancy, Reims et Strasbourg

PROGRAMME simplifié – 2ème ANNEE
2018-2019

Dates

Thèmes et lieux

Octobre 2018

Reims – Institut Jean Godinot

Jeudi 04 (10h-17h)

Arrêt et limitation des traitements : approche psychosociale
Les mémoires

Vendredi 05 (9h-16h)
Reims

Novembre 2018
Jeudi 22 (10h-17h)

Correction de l’examen
Présentation des différents pansements et poches
Approfondissement sur le thème de la douleur
à partir d’un cas clinique démonstratif

Besançon – Faculté de Médecine
Communication et relation
Travail en équipe
Réseau
Conflits
Coordination

Vendredi 23 (9h-16h)

Communication et relation
Travail en équipe
Réseau
Conflits
Coordination

Besançon

Formation à la recherche bibliographique pour les mémoires
(à la Fac de médecine ou à la BU)
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Décembre 2018

Reims - Institut Jean Godinot

Jeudi 13 (10h-17h)

Délimitation des sujets de mémoire et travail avec les tuteurs
Lien ville / hôpital
Point de vue du médecin généraliste, rôle, statut du MG
dans les situations familiales complexes
Point de vue infirmier et coordination
L’homéopathie et l’acupuncture
L’aromathérapie
La musicothérapie
L’hypnose

Vendredi 14 (9h-16h)
Reims

Janvier 2019

Dijon – UFR des Sciences de Santé

Jeudi 10 (10h-17h)

Notion de référent en soins palliatifs
Directives anticipées
« Comment former alors que je viens d’être formé ? »
Comment concevoir, construire, organiser et mettre en œuvre et
évaluer une action de formation en soins palliatifs

Vendredi 11 (9h-16h)
Dijon

Mars 2019

Nancy – Institut de Cancérologie de Lorraine

Jeudi 14 (9h30-17h)

Niveaux de soins et place des soins palliatifs

Pourquoi euthanasie et soins palliatifs ne seront jamais compatibles
Mise en situation « Si nous étions un comité d’éthique »

Vendredi 15 (9h-16h)

Relecture de situations vécues (4 ateliers)
Présentation de cas cliniques par les étudiants

Nancy

Avril 2019

Strasbourg – Nouvel Hôpital Civil Salles Est et Ouest
2 thèmes par jour aux choix

Jeudi 04 (10h-17h)

Spécificités du travail en EMSP et en USP
Spécificités du travail dans un service avec LISP
Spécificités du travail en EHPAD
Spécificités des soins palliatifs à domicile
Inter culturalité et fin de vie
Situations extrêmes ou limites

Vendredi 05 (9h-16h)
Strasbourg
Nouvel Hôpital Civil
Salle EST et salle OUEST – 5ème étage

Spécificités du travail en EMSP et en USP
Spécificités du travail dans un service avec LISP
Spécificités du travail en EHPAD
Spécificités des soins palliatifs à domicile
Inter culturalité et fin de vie
Situations extrêmes ou limites
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Mai 2019

Besançon – Faculté de Médecine
Quoi de neuf ?
Place de l’incertitude ?
Place de la technique en fin de vie

Jeudi 09 (10h-17h)

Vendredi 10 (9h-16h)

Dérives sectaires – Apprendre à construire un jugement critique
Vos questions (communiquer vos questions SVP)

Besançon

Synthèse du D.I.U.

Merci de vérifier les horaires
En général :
Horaires du jeudi :
10h00 – 17h00
Horaires du vendredi : 09h00 – 16h00

Récapitulatif des dates à retenir pour 2018 – 2019

 Session de rattrapage de la 1ère année : Mercredi 05 septembre 2018
 Date limite pour le dépôt des mémoires : Octobre 2019


Date de la soutenance : Novembre 2019
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