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Objectifs
Ce programme vise le développement et l'intégration des compétences avancées et spécialisées en soins palliatifs et de fin de vie
selon une approche interdisciplinaire et intersectorielle en partenariat avec les personnes et leurs proches. Il vise également à
former des professionnelles aptes à exercer un leadership stratégique tant dans l'avancement des connaissances que dans le
renouvellement des pratiques en s'appuyant sur une analyse critique des résultats probants et des pratiques exemplaires en
soins palliatifs et de fin de vie. Ce programme permettra de former des agents de changements dans les milieux de pratique et
plus largement dans le milieu des SPFV.
À la fin du programme, les diplômés seront prêts à:
analyser, selon une approche systémique et critique, les principaux enjeux actuels en SPFV ;
assumer de façon autonome certaines fonctions liées à la recherche dans le domaine des SPFV `;
maîtriser des stratégies de transfert des connaissances (résultats probants et pratiques exemplaires) en SPFV, y compris par
des activités de diffusion et de rayonnement des connaissances et SPFV ;
faire preuve d'un leadership stratégique en vue de favoriser l'avancement des connaissances et l'amélioration continue des
SPFV au plan clinique, organisationnel, de la formation ou des politiques ;
initier la mise en oeuvre des pratiques innovantes s'appuyant sur des résultats probants et des pratiques exemplaires en SPFV
en s'appuyant notamment sur la collaboration interprofessionnelle et les diverses formes de partenariat ;
déployer des compétences avancées pour enrichir son leadership en recherche et en innovation dans les établissements de
santé qui offrent des SPFV.

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
L'Université de Montréal se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document.
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1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au D.E.P.A. en soins palliatifs et de fin de vie, le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique des Études supérieures et
postdoctorales ;
être titulaire d'une maîtrise dans un domaine pertinent (p.ex : sciences infirmières, travail social, ergothérapie, anthropologie,
art-thérapie, etc.) ;
avoir suivi le cours PAL 6109 - Soins palliatifs et de fin de vie ou son équivalent ;
avoir suivi au moins un cours de 2e cycle en méthode de recherche ;
avoir obtenu au 2e cycle une moyenne d'au moins 3,3 sur 4,3 ou l'équivalent ;
posséder une expérience ou démontrer un intérêt marqué pour les soins palliatifs ou de fin de vie ;
Une entrevue pourra être exigée par le comité d'admission après études du dossier ;
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
curriculum vitae ;
lettre d'intention montrant comment la pratique en soins palliatifs et de fin de vie et l'expérience de formation dans le D.E.P.A.
s'enrichiront mutuellement ;
Esquisse de 350 mots qui résume la problématique à approfondir ;
Lettre de référence soit de l'employeur ou du directeur des études de 2e cycle où l'étudiant a réalisé sa maitrise.
2. Scolarité
La scolarité minimale est de deux trimestres à temps plein ou l'équivalent. La scolarité maximale est de douze trimestres (quatre
ans) à compter de l'inscription initiale

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Automne

Automne 2021: Du 1er janvier 2020 au 1er mai 2021
Automne 2022: Du 1er janvier 2021 au 1er février 2022

Hiver

Hiver 2022: Du 1er mai 2020 au 1er novembre 2021
Hiver 2023: Du 1er août 2021 au 1er novembre 2022

Été

Été 2022: Du 1er septembre 2020 au 1er février 2022

Structure du programme (3-630-1-2)
Version 00 (A18)
Le diplôme d'études professionnelles approfondies (D.E.P.A.) comporte 30 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Le D.E.P.A. comporte 9 crédits obligatoires, 21 crédits à option, dont 15 crédits attribués à l'activité d'intégration.

Bloc 70A

Obligatoire - 9 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

BIE 6004
PAL 7109
PAL 7112

Bioéthique et approche de la mort
Séminaire sur les soins pal. et de fin de vie
Séminaire sur le partenariat dans les SPFV

3.0S
3.0S
3.0S

Bloc 70B

Option - 6 crédits.

Parmi les cours suivants ou tout autre cours de 2e ou 3e cycle approuvé par la direction du programme.
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COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ANT 6155
ANT 6156
PAL 6111
PLU 6043
PLU 6046
PSY 6106

Anthropologie, société, santé
Anthropologie de l'éthique
Approche multidimensionnelle du deuil
Spiritualité et santé
Conceptions religieuses de la santé
Psychologie de la santé

3.0J
3.0J
3.0S
3.0J
3.0
3.0J

REL 6215
SOI 6238
SOI 6239
SVS 6414
SVS 6765

Le mourir et son déni
Analyse critique de modèles systémiques
Pratique avancée en intervention systémique
Vieillissement et intervention
Intervention ethnoculturelle

3.0
3.0J
3.0J
3.0J
3.0J

Bloc 70C Activité d'intégration

Option - 12 crédits.

COURS

TITRE

CR. H.

COURS

TITRE

CR. H.

PAL 7001
PAL 7002

Sém. d’intégration en soins pal. et de fin de vie
Stage prat. spécial. en soins pal. et fin de vie

1.0
11.0

PAL 7003
PAL 7004

Projet d’intégration en soins pal. de fin de vie
Essai sur les soins palliatifs et de fin de vie

11.0
11.0

Bloc 70D

Option - 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

ASA 6178
ASA 6764
PLU 6048
SHA 7065
SOI 6177
SOI 6231

Méthodes d'évaluation
3.0S
Gestion de projets et changement organisationnel 3.0J S
Connaissances et innovations en santé
3.0J
Séminaire sur l'intervention
3.0J
Gestion de projets dans une perspective infirmière 3.0J
Pratique réflexive en sciences infirmières
3.0

COURS

TITRE

CR.H.

SOI 6920
SOI 7003

Transfert de connaissances : intégration
Synthèse des connaissances pour les sciences
infirmières
Analyse organisationnelle
Recherche-action
Méthodes de recherche évaluative

3.0
3.0J

SVS 6475
SVS 6512
SVS 6520

3.0
3.0S
3.0J

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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