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Public 
 

Ce diplôme s’adresse à tous professionnels susceptibles d’intervenir auprès de ces patients ainsi que les publics 

concernés par ces situations en possession d’un diplôme niveau 4 (baccalauréat) : Médecins, infirmièr(e)s, 

kinésithérapeutes, psychomotriciens, neuropsychologues, travailleurs sociaux, juristes, responsables associatifs… 

Admission sur CV et lettre de motivation avant le 15 octobre 2017 (attention les candidatures sont traitées par ordre 

d’arrivée) soit par mail ftlv-ses@univ-st-etienne.fr, soit par courrier à : Formation Continue – Santé – Faculté de 

médecine J. Lisfranc – Campus Santé Innovations – 10 rue de la Marandière – 42270 Saint Priest-en Jarez 
 

Objectifs  
 

• Acquérir des connaissances médicales sur la cérébro-lésion grave et ses conséquences. 

• Acquérir des connaissances concernant la prise en charge des patients et l’accompagnement des familles. 

• Acquérir des repères psychologiques, juridiques, déontologiques, et éthiques sur ces situations. 

 

Programme de formation 
 

L'enseignement se déroule sur une année et comporte 63 heures d’enseignement théorique réparties sur trois 

modules de  trois jours consécutifs complété par deux jours de stage pratique au sein d’une équipe prenants en 

charge des patients EVPR (autre que l’établissement du stagiaire) 

M1 : Neurophysiologie et évaluation des patients EVPR. 

M2 : Pratiques de soins des patients EVPR. 

M3 : Aspects éthiques et sociétaux. 

 

Validation  
 

Assiduité, validation de l’examen écrit, et validation du stage 

 
Equipe pédagogique 
 

Pr Pascal GIRAUX – service MPR CHU St Etienne – Chef de service Pôle NEURO OSTEO LOCO-MOTEUR 

pascal.giraux@chu-st-etienne.fr 

Pr Vincent GAUTHERON - service MPR CHU St Etienne – Chef de service Pôle COUPLE MERE-ENFANT 

vincent.gautheron@univ-st-etienne.fr 

 

 

 

FORMATION CONTINUE SANTE 

D.U. Prise en charge des patients en 
état végétatif ou pauci-relationnel 



 

 

Calendrier* 
 

Les enseignements se déroulent à la Faculté de médecine de St Etienne 

Date limite des candidatures : 15 octobre 2017 

M1 : 27, 28 et 29 novembre 2017 

M2 : 18, 19 et 20 décembre 2017 

M3 : 15, 16, et 17 janvier 2018 

Examen : mars 2018 

Date limite de stage : 18 juin 2018 

 

* dates susceptibles de modification. 
 

Tarifs 
 

1 150 euros TTC (l’université n’est pas assujettie à la TVA) 

 
Contacts 
 
Valérie GERENTON 
Responsable formation continue en Santé, conseillère formation 

Nathalie COUTEAU       

Assistante formation       

Tél : 04 77 42 14 08 

ftlv-ses@univ-st-etienne.fr 


