SOINS PALLIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT EN GÉRIATRIE À
DISTANCE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Joël Belmin

Thématique : Gérontologie - gériatrie
Public et prérequis
Médecins, infirmiers, cadres de santé, aides-soignants, psychologues, assistants sociaux,
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, psycho-socio-esthéticiens, ostéopathes,
bénévoles membres d’une association d’accompagnement de patients. Etudiants en médecine en
cours de DES et aux étudiants des formations en santé des métiers du public visé. Les candidats à
l’inscription doivent être titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent.

Objectifs
Cet enseignement propose aux professionnels de santé et bénévoles concernés par la gériatrie et les
soins palliatifs une formation complète et approfondie dans le domaine des soins palliatifs appliqués à la
gérontologie. Les objectifs principaux sont d'améliorer les connaissances théoriques et les compétences
professionnelles des différents acteurs impliqués dans l’accompagnement des personnes âgées en phase
palliative, quel que soit leur lieu d’exercice professionnel, ou leur statut d’intervention.

Contenu
A COMPLETER
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
- Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
- Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
- Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 170 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale :
800 €
• F.C Individuelle : 1.000 €
• F.C Employeur : 1.400 €

Organisation/Calendrier
Organisation
Le DU fait appel à des modalités pédagogiques innovantes. Il s’agit d’une formation mixte comportant
141 heures :
- 100 heures en apprentissage à distance
- 20 heures en enseignement présentiel
- 7 heures de tutorat par apprenant
- 14 heures de stages
La plate-forme pédagogique comporte (en plus des cours enregistrés) :
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- un forum de discussion ouvert aux apprenants, aux tuteurs et aux responsables de l’enseignement;
- une messagerie, ainsi qu’une bibliothèque réunissant les documents et liens utiles pour les apprenants;
- des modules d’autoévaluation portant sur les cours enregistrés.

Calendrier
Premier séminaire : 12 octobre 2018
Second séminaire : 13 et 14 juin 2019 comprenant l'examen écrit
Les cours seront disponibles en visionnage dès le premier séminaire au moment qui convient à
l'apprenant.

Lieu(x)
• Hôpital Charles Foix

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Secrétariat du Pr Belmin
Mme Odvad Véronique - Hôpital Charles Foix
7 avenue de la République - 94200 Ivry sur Seine
Tel : 01.49.59.45.78
Email : veronique.odvad@aphp.fr
- Administrative
Faculté de Médecine Sorbonne Université (Code 04MT)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 - Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
www.fmpmc.sorbonne-universite.fr (Formations, inscriptions)
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.sorbonne-universite.fr (Code D365)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Examen écrit qui consiste en une épreuve d’1h30.
Une session de rattrapage est prévue en septembre.
Le DU est validé si les conditions suivantes sont réunies :
- Note ≥ à 12/20 à l’examen écrit
- Stage validé

Validation : Diplôme d'université
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