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Soins palliatifs et accompagnement
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Les objectifs :
Approfondir les connaissances dans le domaine des sciences biomédicales et des sciences humaines pour 
développer une approche centrée sur la personne relevant de soins palliatifs ou en fin de vie, dans son contexte 
familial, social et culturel.

3 sessions : 
6 au 10 décembre 2021

31 janvier au 4 février 2022 
4 avril au 8 avril 2022 

Formation hybride
(distanciel et présentiel)

Ouest
(Examen : 

1 groupe dans le nord 
et 1 groupe dans le sud)

Le public :
Peuvent s’inscrire : les docteurs en médecine, en pharmacie et les internes sous conditions (stages, 
expériences), les professionnels des secteurs sanitaires, social et éducatif de niveau minimum Bac +3 (infirmiers, 
psychologues, assistants socio-éducatifs, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, 
éducateurs spécialisés ou autres et ayant au moins 2 ans d’exercice professionnel), les aides soignants, les 
diététiciens avec un minimum de 2 ans d’expérience professionnel.

Effectif pédagogique* :
Minimal : 15
Maximal : 30
*ouverture sous conditions d’effectifs

Coordonnateur pédagogique :
Dr Guiberteau, Praticien Hospitalier Equipe Mobile de Soutien et de Soins Palliatifs (EMSP) - CHU de La Réunion

 0262 48 33 70 dftlv-formation2@univ-reunion.fr ftlv.univ-reunion.fr   

€
1 500€ 

Individuel payant 
2 300€

Convention employeur

Programme (111h30) :
UE1 : Démarche palliative : l’accompagnement dans 
tous ses états (37 heures)

UE2 : Législation encadrant la fin de vie, douleurs et 
situations spécifiques (37h30)

UE3 : Ethique , approche psychologique et 
situations spécifiques (37 heures)

Modalités d’évaluation :
Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir, après délibération du jury, une moyenne générale au moins 
égale à 10/20 (examen écrit et rapport de stage).

Spécialité : Santé 
Numéro d’activité : 98970083097
Formation certifiante
Formation adaptée à vos besoins, nous consulter
Fiche mise à jour le 26 octobre 2021, v18
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Formation accessible aux personnes en situation de handicap : dftlv-handicap@univ-reunion.fr / 0262 52 89 07  

 78%Découvrez le film 
de cette formation : 

Les compétences visées :
Acquérir des compétences cliniques, thérapeutiques, relationnelles, éthiques pour :
• assurer à la personne soignée la qualité des soins et la meilleure qualité de vie jusqu’à sa mort
• avoir la capacité d’exercer des responsabilités et de prendre des initiatives, autant à domicile que dans les

institutions ou les structures qui accueillent les personnes en fin de vie, dans le souci de l’interdisciplinarité
et d’un travail en réseau

• promouvoir l’enseignement dans le domaine des soins palliatifs
• promouvoir le débat sur la fin de vie dans la société.
Cette formation permet aux apprenants de sécuriser leur parcours professionnel par l’acquisition de
compétences ou techniques nouvelles ou complémentaires.

Dossier à constituer en ligne sur :
candidature.univ-reunion.fr 

du 01/09/2021 au 20/10/2021

Délai d’accès de 2 semaines à 6 mois

Sélection sur dossier 
(lettre de motivation + CV)

https://ftlv.univ-reunion.fr/referent-handicap
https://youtu.be/3QIRCa9YwoI

