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RÉPONDRE AUX BESOINS DES SOINS PALLATIFS
ET DE FIN DE VIE

Améliorer sa pratique en soins palliatifs et de fin de vie
Ce programme en soins palliatifs et de fin de vie s’inspire de la philosophie des
soins palliatifs recommandée par l’Organisation mondiale de la santé et vise à
former des professionnels de la santé qui seront habiletés à intervenir sur tous
les aspects touchant les soins palliatifs et de fin de vie.

Pour qui?
Le microprogramme s’adresse aux professionnelles et professionnels de la
santé souhaitant développer ou parfaire leurs compétences personnelles et
professionnelles dans ce domaine afin d’offrir des soins de meilleure qualité
aux patients et à leur famille.

Optimiser ses compétences
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :
• de traiter et de gérer la douleur et les différents symptômes;
• de collaborer activement à la réponse aux différents besoins : tant ceux liés
à l’organisation de la vie quotidienne que les besoins psychosociaux et
spirituels des patients et de leurs proches;
• de comprendre les aspects éthiques et légaux qui influencent les soins aux
différents temps de la phase palliative et d’intervenir efficacement dans le
respect de la personne et de ses proches;
• de reconnaître les besoins liés au décès et les processus normaux et
atypiques du deuil;
• de comprendre et d’appliquer les principes généraux de communication et
de collaboration en tant que membre d’une équipe interdisciplinaire;
• de connaître les différents enjeux relatifs à l’offre de soins palliatifs dans le
contexte québécois.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez la vie sur nos campus.

USherbrooke.ca/cfc/programmes-credites/microprogrammes-de-2e-cycle/soins-palliatifs-et-de-fin-de-vie

Un microprogramme de 2e cycle
qui se distingue
• Unique et audacieux, ce microprogramme
valorise l’interdisciplinarité par la
contribution dynamique de professeurs
engagés provenant de champs disciplinaires
variés.
• Cours offerts en présentiel au Campus de
Longueuil et accessibles en direct, et à
distance en webdiffusion.
• Par son approche réflexive, cette formation
favorise le développement personnel et
professionnel de l’intervenant et tend à
intégrer l’approche palliative à la clientèle
de tous âges, de toutes trajectoires et de
tous les milieux.
• Cible la collaboration interprofessionnelle
et a comme assises les éléments spécifiques
propres aux différentes trajectoires menant
à la fin de la vie dans tout le continuum
de soin.

2e cycle

Admission
Les admissions se font à l’automne
Date limite pour déposer une demande d’admission : 1er août

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de
l’Université (cf. Règlement des études).

Conditions particulières
Détenir un diplôme de 1er cycle en sciences de la santé comportant au
moins 90 crédits. Pour les professionnelles et professionnels de la santé
ne détenant pas le diplôme exigé (ex. : infirmière technicienne ou
inhalothérapeute), une expérience clinique pertinente minimale de
3 ans pourra être considérée.

Profil des études
CRÉDITS EXIGÉS : 10
Le microprogramme compte 10 crédits universitaires de 2e cycle répartis
en 8 cours.
• SFV 910 Aspects historiques et impacts sur les soins (1 cr.)
• SFV 920 Douleurs et gestion des symptômes (2 cr.)
• SFV 931 Organisation de la vie quotidienne (1 cr.)
• SFV 941 Aspects psychosociaux (2 cr.)
• SFV 951 Communication et collaboration (1 cr.)
• SFV 961 Soins spirituels (1 cr.)
• SFV 971 Enjeux éthiques et légaux (1 cr.)
• SFV 980 Développement professionnel et personnel (1 cr.)*
* À noter : L’activité pédagogique SFV 980 Développement professionnel et personnel
est répartie sur les deux trimestres du programme.

Une formation accessible
Le microprogramme de 2e cycle en soins palliatifs et de fin de vie est
offert sous un régime à temps partiel. Les activités pédagogiques sont
offertes en présentiel au Campus de Longueuil et à distance en
webdiffusion en direct à partir de la plate forme Moodle 2, à raison d’un
soir par semaine et quelques samedis durant l’année.
Cette formation est reconnue par les ordres professionnels comme de la
formation continue.

Compétences évaluatives
Appuyé sur des données probantes, le parcours de
formation propose une variété de stratégies et
d’approches permettant d’évaluer efficacement la
douleur et les différents symptômes d’ordre physique,
psychologique, relationnel, spirituel et éthique
susceptibles d’influencer l’expérience de la clientèle
inscrite dans une trajectoire palliative et de fin de vie
ainsi que l’expérience des proches.

Compétences d’intervention et de soutien
Valorisant l’interdisciplinarité, le rehaussement de la
collaboration figure parmi les compétences visées. Les
contenus et les stratégies d’apprentissage retenues
favorisent le partage et le développement de savoirs
permettant d’adapter et de bonifier les interventions
et le soutien en fonction des besoins spécifiques des
patients et des proches en tenant compte du milieu.

Compétences réflexives
Tout au long de l’année, l’étudiant est invité à poser
un regard critique sur le développement de ses
compétences par l’entremise d’un portfolio réflexif.
Cette stratégie permet d’approfondir sa réflexion à
l’égard des différents enjeux et valeurs qui influencent
les soins offerts à ses patients, leurs proches et leurs
collègues.
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Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment de l’impression
en mai 2018. L’Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes
sans préavis. Consultez notre site USherbrooke.ca/admission pour vous assurer d’avoir
les plus récentes informations.
Nous vous remercions d’appuyer nos efforts visant à réduire la consommation de papier.

