DU Soins palliatifs, Accompagnement,
Chronicité et Ethique (DU SPACE)

Acquérir, renforcer ou approfondir les connaissances, le savoirfaire et le savoir-être en matière de soins palliatifs et
d'accompagnement.

Lieu(x) de la formation
CY Bibliothèque Universitaire
Place des Cerclades
CERGY

Public
Niveau(x) de recrutement

Présentation

Effectif maximum

/**/<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-dataplacement:same-cell;}--> /**/ Le DU répond au besoin
de professionnalisation dans l’accompagnement et la
prise en charge de patients relevant de Soins Palliatifs.
La multiplicité des services et des acteurs de la santé
impliqués nécessite une coordination des actions et
une harmonisation des moyens déployés dans un
cadre éthique intégrant la dimension socio-culturelle.
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• Bac+3

Public ciblé
Formation continue

Taux de réussite

85 %

Rythme
• Compatible avec une activité
professionnelle

Public concerné
Programme destiné à un public diversifié et pluridisciplinaire. Toute personne ayant une
expérience avérée et un projet professionnel cohérent avec les objectifs de la formation,
et confrontée à la souffrance, à l'accompagnement de la fin de vie et aux pathologies
graves et incurables.

Renseignements
sylvie.brodziak@cyu.fr

• Médecins,
• Infirmie(è)r(e)s,
• Psychologues,
• Assistant(e)s social(e)s
• Aides-soignant(e)s
• Educateurs spécialisés,
• Kinésithérapeutes,
• Différents personnels travaillant notamment en SIAAD (Service d'Intervention
d'Aide à Domicile), HAD (Hospitalisation A Domicile), Réseaux de santé EHPAD,
• Bénévoles d'accompagnement

PARTENAIRE
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CY EPSS

Enjeux
/**/ /**/
Acquérir, renforcer ou approfondir les connaissances, le savoir-faire et le savoir-être en
matière de soins palliatifs et d'accompagnement. Améliorer et optimiser la prise en
charge des patients en fin de vie, en termes d'évaluation des symptômes, de
questionnement éthique, de réflexion pluridisciplinaire et de travail en équipe afin de
soulager les patients et accompagner les familles. Connaître la législation en vigueur,
l'organisation des structures de soins palliatifs et les repères éthiques fondamentaux
afin de guider la réflexion et la pratique clinique quotidienne.

Spécificités
Les plus du Diplôme Universitaire :
• Une formation universitaire diplômante, de niveau bac + 4
• Un programme complet et opérationnel incluant transformation de la posture
professionnelle, concepts, méthodes / outils, conduite effective d'un stage.
• Une mise en perspective de sa pratique à la lumière des meilleures approches
actuelles, grâce à l’intervention de professionnels expérimentés des soins palliatifs
• Un accompagnement approfondi de la rédaction du RSCA (Récit de Situation
Complexe et Authentique), par des professionnels de l'écriture créative et par le
choix d'un accompagnant professionnel
• Une organisation des enseignements compatible avec une activité professionnelle
• Des conférences en distanciel
• Des temps de séminaire favorisant le travail collaboratif et le partage de pratiques
entre professionnels issus de différents champs
• Un développement de la réfléxivité par un accompagnement inspiré des pratiques
du travail social.
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Admission
Candidature
Modalités de candidature
/**/ /**/
Modalités de candidature spécifiques
Recrutement de janvier à juillet. Les candidatures sont traitées selon leur ordre d’arrivée
; le nombre de places disponibles est limité.
1. Présélection sur dossier : Dossier de candidature DU SPACE
2. Entretien permettant de vérifier l'adéquation du programme aux objectifs,
besoins et profil du candidat
3. Le cas échéant, validation des acquis personnels et professionnels (VAPP) :
Dossier VAPP Individuel
Dossier VAPP Entreprise
4. Engagement financier
5. Inscription administrative à l'université
Vous souhaitez être recontacté(e) ?
Plus d'informations pour les personnes en situation de handicap

Et après ?
Niveau de sortie
Niveau de sortie
• BAC +4

Activités visées / compétences attestées
/**/ /**/ 1. Connaissances théoriques, juridiques, institutionnelles et politiques en
matière de prise en charge de la chronicité et de prise en charge palliatives.
• Comprendre l'histoire et l'environnement socio-politique des différentes prises en
charge
• Connaître l'organisation des soins palliatifs en France et les contours de la loi
Claeys Léonetti
• Situer son action : sanitaire, sociale, médico-sociale
2. Connaissances pratiques, techniques et cliniques en matière de prise en
charge de la chronicité et de prise en charge palliative
• Evaluer la complexité d'une situation au travers d'une démarche pluridisciplinaire
et globale, et d'apporter des réponses graduées
• Déployer et/ou participer à une démarche palliative
• Déployer et/ou participer à une démarche de prise en charge de la douleur
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3. Connaissances philosophiques et éthiques en matière de prise en charge de la
chronicité et de prise en charge palliative
• Situer les activités de prise en charge de la chronicité et de prise en charge
palliatives en termes philosophiques et éthiques
• Participer à une démarche d'annonce
• Adopter une démarche réflexive
• S'intéresser et participer au débat concernant la fin de vie
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Programme
/**/ /**/
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