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DIU · Diplôme Inter-Universitaire Soins palliatifs

 Durée
1 an  Composante

UFR Santé 
(Unicaen)


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
La création de ce diplôme s'inscrit dans l'accompagnement 
du développement des soins palliatifs. Plusieurs structures de 
prise en charge ont été créées, ou sont en cours de création 
dans la Région.

De plus, dans les services d'hospitalisation classique ou 
à domicile le besoin d'avoir des ressources spécifiques 
dévolues à cette activité apparaît de plus en plus nécessaire.

Le nombre de professionnels intervenant dans ce secteur est 
donc en augmentation constante sans pourtant qu'ils aient eu 
une formation initiale approfondie. La création de ce diplôme 
vise à combler cette lacune.

Principaux enseignements Recherche et pédagogie     
   Particularités dans la prise en charge palliative Relation 
et communication ; écoute active – souffrance soignants 
Aspects cliniques et thérapeutiques Spiritualité et approches 
spécialisées Prise de décisions dans les situations difficiles 
- Travail en équipe (2 journées de formation) Formation 
enregistrée au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP)

Cette formation n'est pas enregistrée au RNCP

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Conditions d'accès en première année 
du diplôme
Le Diplôme Inter-Universitaire de Soins palliatifs est 
accessible aux stagaires en formation continue qui ont obtenu 
le Diplôme Universitaire de Soins palliatifs (de niveau 1) ou 
jugé équivalent par l'équipe pédagogique.

Il est destiné à la formation continue des médecins, 
infirmières, cadre de santé, psychologue, puéricultrices et 
autres soignants paramédicaux devant intervenir dans des 
structures impliquées dans les soins palliatifs.

Procédure d'inscription : candidature

Pour pouvoir s'inscrire au DIU Soins palliatifs, vous devez 
candidater à partir de mai 2019, en envoyant un CV et une 
lettre de motivation écrite à l'intention du Dr. Guillaumé.

Vous devez envoyer ces documents à madame LARRAN 
Sophie : sophie.larran@unicaen.fr

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.
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Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

Campus

 Campus 5: PFRS · Pôle des formations et de 
recherche en santé

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/5766-diplome-inter-universitaire-soins-palliatifs?
s=&r=
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