Master Santé parcours Médecine
palliative : clinique, soins, pédagogie,
management

Présentation de la formation
Former des professionnels de santé ou du champ médico-social :

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

- afin qu’ils puissent travailler dans des équipes spécifiquement
dédiées aux soins palliatifs (EMSP, USP, Réseau de soins palliatifs)
- à une expertise clinique en soins palliatifs

Distinction :
Santé

- aux spécificités du travail en équipes mobiles de soins palliatifs
(EMSP), en unité de soins palliatifs (USP) et en réseau de soins
palliatifs

UFR/Institut :
-

- à l’exercice de responsabilités institutionnelles en EMSP, en USP
ou en Réseau
- à l’exercice de leurs missions d’enseignement et de formation

Type de diplôme :
Master
Les plus de la formation :
Prerequisites for enrolment :
Bac + 4

- Le premier diplôme national garantissant un niveau d’expertise
clinique en médecine palliative
- Une formation de professionnels à un niveau d’expertise afin

Niveau de diplôme :
Bac + 5

d’exercer avec compétences et responsabilités dans des équipes de
soins palliatifs.
- Une équipe enseignante interdisciplinaire composée

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

d’universitaires et de professionnels expérimentés dans la
discipline.
- Une pédagogie sollicitant les capacités d’autoformation, de

Length of studies :
1 an

Accessible as :
Employee training

discussion argumentée, d’apprentissage d’une pratique réflexive.
- La possibilité de valider le master en 2 ans

Capacité d'accueil
10 à 20 places

Co-accréditations
Université de Tours , Université de Rennes 1 et Université de
Franche Comté

Targeted skill(s)
- Compétence clinique dans des situations palliatives complexes
- Compétence relationnelle dans les situations palliatives
complexes
- Compétence à construire sa pratique à partir des données de la
recherche et des référentiels
- Compétence en éthique : réflexivité sur les pratiques en prenant
en compte le contexte techno-scientifique, institutionnel, légal et
sociétal.
- Compétence en dynamique d’équipe, management et stratégie
institutionnelle
- Compétence en pédagogie

Career Opportunities
- Exercice dans une équipe spécifiquement dédiée aux soins
palliatifs

www.u-pec.fr

- Possibilité de poursuivre vers un parcours doctoral

- DESC de médecine palliative et douleur, option médecine
palliative ou une FST de soins palliatifs.
- DESC de médecine palliative et douleur, option douleur : La

Environnement de recherche

réussite à l’examen probatoire est demandée.

Le master est adossé à :
- l’équipe d’accueil 4390 «Analyse du risque dans les systèmes de
soins complexes» – UPEC
- l’équipe de recherche «Education, Ethique et Santé» – UFR
François Rabelais de Tours

- Examen probatoire : Le probatoire vise à vérifier que les
compétences cliniques de base en soins palliatifs sont acquises.
Des références de lecture sont proposées aux candidats.
Tarif 2019-2020 :
Formation à titre individuel : 1 200 euros

Organisation de la formation

Formation continue prise en charge par l’employeur : 2 800 euros

Semestre 1= 30 ECTS
– UE 1 Pédagogie – 5 ECTS – 4 jours

Candidature

– UE 2 Compétences expertise clinique – 5 ECTS – 2 jours

3 sessions de candidature en ligne : https://candidatures.u-pec.fr
- Du 1er avril au 21 mai 2018
- Du 28 mai au 30 juin 2018
- Du 28 août au 6 septembre 2018

– UE 3 Délibération clinique – 5 ECTS – 2 jours
– UE 4 Relation et intersubjectivité – 5 ECTS – 2 jours
– UE 5 RSCA – 10 ECTS – 1 jour
Semestre 2 = 30 ECTS
– UE 6 Clinique en contextes spécifiques – 4 ECTS – 2 jours
– UE 7 Ethique du soin – 4 ECTS – 2 jours

Director of studies

– UE 8 Dynamique d’équipe Stratégie institutionnelle – 5 ECTS – 3

– Professeur Christophe Tournigand (UPEC),

jours

– Professeurs associés : Régis Aubry – UFR Besançon, Donatien

– UE 9 Stage – 7 ECTS : 10 jour à 20 jours selon l’expérience

Mallet – UFR François Rabelais, Tours et Vincent Morel – UFR

– UE 10 RSCA – 10 ECTS : 330 heures dont 7 h en présentiel

Rennes
– Responsables pédagogiques : Véronique Blanchet et Pascale
Vinant

Stage / Alternance
Un stage est obligatoire en structure spécialisée de soins palliatifs.
Durée du stage : 10 à 20 jours selon l’expérience.
Le comité pédagogique valide les lieux de stage et les objectifs de
stage.

Scolarité
Candidatures :
Département du Master Santé et Biologie Santé – rdc – Bureau 107

Test

Tél : 01 49 81 35 71 / 01 49 81 35 53 – master2.medecine@u-

– La présence aux cours est obligatoire avec nécessité de justifier

pec.fr

les absences
– La validation des UE (hors stage) se fait sur la réalisation par les

Les modalités d’inscription définitive :

étudiants (groupe de maximum 3 personnes) d’interventions selon

Département universitaire de la formation médicale continue –

différentes formes pendant le cours sur une durée de 10 à 20

Bureau 111

minutes

inscriptions.dufmc@u-pec.fr

– Un mémoire sous forme d’un RSCA avec recherche

site internet : http://medecine.u-pec.fr/formation-continue/

bibliographique est obligatoire.
– La réalisation du stage selon la durée et les objectifs indiqués

Modalités d'admission en formation continue
La formation est ouverte aux médecins, infirmières, psychologues,
kinésithérapeutes, psychomotriciens, assistants sociaux.
Dans certains cas, pour valider l’équivalence d’un master 1, la
réussite à un examen probatoire est exigée.
Les pré-requis :
- Diplôme universitaire de soins palliatifs avec une expérience
clinique de 2 ans dans des équipes mobiles de soins palliatifs,
unités de soins palliatifs ou réseaux de soins palliatifs et la réussite
de l’examen probatoire.
- Diplôme inter-universitaire de soins palliatifs avec une
expérience clinique d’au moins 2 ans quel que soit le lieu
d’exercice.
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