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PRÉSENTATION

Prochaine rentrée : janvier 2023

L’université de Pau et des Pays de l’Adour a fait du secteur
sanitaire et social une des priorités de l’établissement avec pour
ambition de répondre aux besoins de formation identifiés sur le
bassin géographique du sud aquitain. Dans cette perspective
s’ouvre au mois de janvier 2010 un Diplôme Universitaire
« Accompagnement et Soins Palliatifs ».

Le diplôme répond aux exigences des formations des
professionnels de santé précisées dans les lois récentes du 9 juin
1999 (loi n°99-477 visant à garantir le droit à l'accès aux soins
palliatifs) et du 22 avril 2005 (loi n° 2005-370 relative aux droits
des malades et à la fin de vie).

La formation fait l’objet d’un partenariat de terrain avec les Unités
de Soins Palliatifs de la Polyclinique de l’Ormeau à Tarbes, l'USP
et l'équipe mobile du Centre hospitalier de Pau, le réseau de
soins palliatifs Arcade.

Fondé sur l’expérience clinique acquise au sein de
ces organisations, l’enseignement allie connaissances
fondamentales, expérience, réflexion éthique et apport des
sciences humaines. Les Unités de soins palliatifs répondent ainsi
à leur mission d’enseignement, outre celle du soin et de la
recherche.

L’objectif est la transmission des savoirs et le partage des
connaissances et des pratiques autour de la prise en charge des
malades en fin de vie et de leur entourage.

PLUS D'INFOS
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Le dossier de candidature est
disponible sous l'onglet "Admission"

OBJECTIFS

Les objectifs pédagogiques du diplôme sont :

- L'acquisition de connaissances théoriques et pratiques :
 
• prise en charge de la douleur physique, psychologique,
sociale et spirituelle
 
• droit des malades
 
• organisation des soins

- Le développement de l'interdisciplinarité des prises en
charge
 
concertation, collégialité, partenariats …

- L'approfondissement de la réflexion éthique sur la prise
en charge globale du malade et de ses proches

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

 

 
 

CONTENU DE LA FORMATION

Déroulement

Formation en alternance de 120 heures d'enseignements à
raison de 2 journées par mois à partir de janvier et 40 heures
de stage pratique obligatoire (soit 5 jours de 8 heures) dans un
service de soins palliatifs agréé en conseil pédagogique.

Équipe pédagogique
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Elle est composée de professionnels (médecins, cadres de
santé, psychologues, professionnels bénévoles intervenant dans
les structures de soins palliatifs...) et d’universitaires faisant
autorité au plan national et régional dans leur champ de
compétence.

Les méthodes pédagogiques retenues permettent une
progression continue tout au long de l’année afin de réaliser un
véritable accompagnement des étudiants.

En cas de rétablissement du confinement de la population , la
continuité pédagogique pourrait être assurée en distanciel.

CONDITIONS D'ACCÈS

Candidature sur Apoflux

Merci de prendre connaissance de la notice avant de commencer
à saisir votre candidature

niveau d'entrée : licence 3

EN FORMATION INITIALE :

• Étudiants titulaires d’une 3ème année de licence ou tout autre
diplôme de niveau équivalent.

EN FORMATION CONTINUE :

• titulaires d’un diplôme d’État de travail social enregistré
au niveau III du répertoire national des certifications
professionnelles (DUT, BTS ou premier cycle de l’enseignement
supérieur)

• titulaires d’un diplôme de licence ou tout autre diplôme de niveau
équivalent.

Recrutement sur dossier de candidature.

Page 3 / 5

https://apoflux.univ-pau.fr/etudiant/calendrier.php?type=niveau&val=&college=&composante=


Pour les candidats non titulaires du diplôme requis, possibilité
d’accès à la formation après un avis d’une commission
pédagogique.

PUBLIC CIBLE

La formation s'adresse à :
 
• tout soignant s’occupant de malades dont la pathologie
conduit au décès.
 
• des professions participant aux Soins Palliatifs et dans le
domaine des Soins de Support (bénévoles, assistants de
services sociaux…).

PASSERELLES ET RÉORIENTATION

La formation fait l’objet d’un partenariat inter-universitaire avec
la validation du DU palois par les universités de Bordeaux II,
Toulouse III et Paris V comme une première année permettant
d’accéder à la seconde année du DIU soins palliatifs. Cette
dernière étant plus orientée vers la formation des formateurs et
la recherche et peut être suivie dans les universités partenaires.

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

RABILLER Stéphanie
 
POULAIN Philippe
 
LENCLUD Gaelle

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Gestion DU ASP
Tel. 05 59 40 71 22
DU.soins-palliatifs@univ-pau.fr
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UPPA - Collège Sciences Sociales et Humanités - Bureau
FTLV -
Avenue du Doyen Poplawski - BP#1061
PAU CEDEX
 
Tarif, devis, dossier de financement Tarif, devis et dossier de
financement
Tel. 05 59 40 78 88
accueil.forco@univ-pau.fr
Direction FTLV - Formation Continue et CFA
Bâtiment A - Collège STEE - 1 avenue de l'université - BP 1155
PAU Cedex
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