Titre : Master de Recherche clinique en médecine palliative
Responsables du Master :
Université Paris René Descartes : Pr Christian Hervé - Pr Ass. Marcel-Louis Viallard
En cohabilitation et collaboration avec l’Université Franche Comté - Besançon : Pr Ass. Régis Aubry et
l’Université Centre - Tours : Pr Ass. Donatien Mallet
Présentation générale :
Ce Master, national et ouvert à l’international, a pour objectif de former des cliniciens médicaux ou
paramédicaux à une pratique clinique, d’enseignement et de recherche, dans les différents champs de la
médecine palliative. Le Master s’organise en un M1 et un M2 avec deux options : option clinique et option
recherche. Les enseignements se dérouleront dans les locaux de l’université Paris Descartes à Paris.
Objectifs :
 Acquérir une pratique et des compétences en soins palliatifs et en éthique pour exercer une fonction
soignante auprès des patients atteints de maladie grave ou porteurs d'un handicap (M1)
 Effectuer un parcours personnel et professionnel, en développant une réflexion sur les pratiques
soignantes et en tenant compte du contexte social. Ce parcours vise à construire sa propre pratique sur
son lieu d'exercice (M1 et M2 clinique)
 Acquérir des pratiques et des compétences pour conduire des projets de recherche dans le champ de la
fin de vie (M1 et M2 Recherche).
Cette formation mobilise une expertise dans les champs technoscientifique, psychologique, relationnel, éthique,
managérial, socio-anthropologique, juridique, etc.
Des liens sont établis entre ce master et d’autres masters, notamment dans le champ de l’éthique.
Débouchés possibles :
Poste de médecin travaillant et/ou responsables en unité de soins palliatifs, au sein de service avec
des lits identifiés en soins palliatifs, en équipes mobiles de soins palliatifs, en équipes régionales
ressources pédiatriques ou adultes
Poste de médecin ou de professionnels de santé (cadres de santé, infirmiers, psychologues, …), et
professionnels médico-sociaux :
cherchant à développer les pratiques de soins palliatifs dans des lieux accueillant des patients
atteints de maladies graves ou porteurs d’un handicap lourd
postulant pour travailler dans ces différentes structures et souhaitant acquérir des compétences
dans le domaine de la formation et de la recherche en médecine palliative
A la suite de ce master, il est possible de poursuivre par un Doctorat d’Université.
Public Visé :
Les médecins thèsés ou titulaires d’un DES ou DESC.
Les infirmiers, les cadres de santé, les psychologues cliniciens et toutes autres formations de santé de
niveau licence.
Les chercheurs ou enseignants de sciences humaines et sociales amenés à travailler en collaboration
avec les professionnels de médecine palliative.
Les étudiants en médecine ayant validé au moins les 3 premières années du cursus (niveau licence).
Sous certaines conditions, les étudiants titulaires d’un autre master santé ou éthique,
Conditions d’admission :
Le comité d’admission sélectionnera les candidatures sur dossier et/ou par entretien
Il pourra attribuer d’éventuelles équivalences pour certaines UE, ou certains semestres, voire le M1.
Le nombre de places est limité.
Les candidatures (CV et une lettre de motivation) sont à déposer d’avril 2015 au 10 juin 2015 par mail aux
deux adresses suivantes :
marcel-louis.viallard@nck.aphp.fr & aleth.massip@nck.aphp.fr & milouda.lamoine@parisdescartes.fr
Les commissions d’admission auront lieu mi-juin et début septembre 2015.
Validation du MASTER
Chaque UE donne lieu à un mode de contrôle de connaissances (contrôle continu, examen oral ou écrit..).

La validation se fait par semestre et nécessite d’obtenir une note correspondant à la moyenne des notes obtenues
durant ce semestre.
La validation de l’UE « stage » en M2 (pour les deux options), nécessite une validation du stage par le maître de
stage, et la validation d’un mémoire.
Pour l’inscription universitaire :
- formation initiale : contacter Me Françoise Courteau 01.42.86.41.32
Milouda.lamoine@parisdescartes.fr qui transmettra à Mme Courteau
- formation continue :
o

Me Sarazin pour les inscriptions au 0153106556 ;

o

Me Poupin, service financier, pour le dossier élaboré par l'employeur/ agefos/DIF.
0170649952

Coût de l’inscription : Formation initiale : environ 350 €
Formation continue : environ 3 400€
Ouverture du Master :
M1 : Septembre 2015
M2 option recherche : Septembre 2015
M2 Option clinique : octobre 2015

