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Formations courtes
 3 Soins palliatifs et situations de décès complexes

3 jours du 28 au 30 janvier 2020 - 1050€
 3 La relation d’aide dans un contexte de soins palliatifs

3 jours du 17 au 19 novembre 2020 - 1050€*
 3 L’enfant en situation palliative

2 jours du 14 mai au 15 mai 2020 - 730€
 3 Soins palliatifs, accompagnement et interculturalité

3 jours du 06 au 08 avril 2020 - 1050€
 3 Directives anticipées et personne de confiance

2 jours du 15 au 16 octobre 2019 ou du 13 au 14 octobre 2020 - 755€*
 3 Participer à une réunion de procédure collégiale. Face à une fin de vie problématique

2 jours du 26 au 27 novembre 2019 ou du 24 au 25 novembre 2020 - 755€*
 3 Accompagner les familles face à la fin de vie, au décès d’un proche 

3 jours du 21 au 23 janvier 2020 - 1025€
 3 Procédure, prise de décision et éthique dans les situations de fin de vie

3 jours du 04 au 06 février 2020 - 1050€
 3 Introduction à l’éthique clinique

2 jours du 27 au 28 janvier 2020 - 755€
 3 Limitation, arrêt de traitement. L.A.T

2 jours du 11 au 12 juin 2020 - 730€
 3 Le soignant confronté au refus de soins réitéré 

1 jour le 13 mai 2020 - 375€
 3 Faire face à une demande d’euthanasie

3 jours du 13 mai au 15 mai 2020 - 1025€
 3 Accompagner les personnes en situation de perte, séparation et deuil

2 jours du 28 au 29 novembre 2019 ou du 26 au 27 novembre 2020 - 730€*
 3 Formation d’adaptation à l’emploi des aides-soignants et agents de services mortuaires. Prise 
en charge des personnes décédées 

4 jours de théorie du 30 mars au 02 avril 2020 + 3 jours de pratique du 11 au 13 mai 2020 - 1510€
* pour toute inscription avant le 30 juin 2020

Diplômes
 3 Diplôme interuniversitaire de soins palliatifs et d’accompagnement

16 modules de 2 jours + stages répartis sur 2 ans de septembre 2020 à novembre 2022 - 
1450€/an (tarif 2019/2020)

 3 Diplôme interuniversitaire d’Ethique en santé : aspects philosophiques, cliniques, bioéthiques 
et psycho-sociaux 

5 modules de 2 jours en présentiel + 40h en EAD de janvier à juin 2020 - 2040€

Pour les formations en intra, nous consulter.
Laetitia Francoz se tient à votre disposition pour toute question sur ces formations ou toute 
demande de formation sur-mesure. Certaines formations sont éligibles au DPC, n’hésitez pas 
à nous consulter.
l.francoz@unistra.fr - 03 68 85 49 71

Retrouvez nos formations sur sfc.unistra.fr


