
MICROPROGRAMME (2e cycle) et 
DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES 
APPROFONDIES (3e cycle) en  
SOINS PALLIATIFS ET DE FIN DE VIE
(2-630-6-2 et 3-630-1-2)
 

À l’heure où les soins palliatifs et de fin de vie 
constituent un enjeu majeur pour le système de 
santé et la société québécoise, la Faculté des 
sciences infirmières de l’Université de Montréal, 
en partenariat avec la Faculté de médecine, la 
Faculté des arts et des sciences et l’École de 
santé publique, offre deux programmes aux 
études supérieures dans ce domaine. Il s’agit 
d’une version révisée du microprogramme de  
2e cycle en soins palliatifs et de fin de vie  
(15 crédits) et d’un nouveau Diplôme d’études 
professionnelles approfondies (DÉPA) de  
3e cycle en soins palliatifs et de fin de vie  
(30 crédits). 

Aperçu des programmes
Le microprogramme de 2e cycle est ouvert aux professionnels de la santé déten-
teur d’un baccalauréat et d’une expérience pertinente. Il vise le développement 
des compétences essentielles à prodiguer des soins palliatifs et de fin de vie de 
qualité selon une approche interdisciplinaire et intersectorielle en partenariat avec 
les personnes et leurs proches. 

Conçu pour les professionnels de la santé détenteurs d’une maîtrise et d’une 
expérience pertinente, le DÉPA de 3e cycle vise le développement et l’intégration 
de compétences avancées et spécialisées en soins palliatifs et de fin de vie selon 
une approche interdisciplinaire et intersectorielles, également 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 connais-
sances 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. 
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Renseignements sur les programmes
Faculté des sciences infirmières 
Pavillon Marguerite-d’Youville 
2375, chemin Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec) H3T 1A8 
Téléphone : 514 343-6437 
Courriel : information@scinf.umontreal.ca 
www.fsi.umontreal.ca

Renseignements sur l’admission
Service de l’admission et du recrutement 
Pavillon J.-A. DeSève 
2332, boul. Édouard-Montpetit, 3e étage 
Montréal (Québec) H3T 1J4 
Téléphone : 514 343-7076 
Courriel : admissions@regis.umontreal.ca 
Lien vers le programme

En quoi consiste la formation ?  

Le besoin de former des intervenants capables de penser autrement leur pratique 
en soins palliatifs et de fin de vie par un élargissement de leur approche et de 
leurs outils d’interventions, ainsi que de contribuer à l’avancement des connais-
sances dans le domaine, sont les intentions pédagogiques fondamentales derrière 
ces programmes. Comme les SPFV touchent l’être humain dans toutes ses dimen-
sions, le programme fera place à différentes visions de la santé, de la maladie 
et de la fin de vie, notamment le champ de la santé intégrative et des approches 
complémentaires de soins.
Le microprogramme de 2e cycle comporte 9 crédits de cours obligatoires, soit 
deux cours spécialisés en soins palliatifs et de fin de vie ainsi qu’un cours portant 
sur la bioéthique et l’approche de la mort. Les 6 crédits nécessaires pour com-
pléter le programme sont à choisir parmi une liste de 14 cours en provenance de 
plusieurs disciplines (anthropologie, éthique clinique, études religieuses, psycho- 
logie, soins palliatifs, sciences infirmières, travail social). Le programme est conçu 
pour être suivi à temps partiel sur une période de deux ans. 
Le DÉPA de 3e cycle comporte 9 crédits obligatoires, soit deux séminaires de 3e 
cycle spécialisés en soins palliatifs et de fin de vie ainsi qu’un cours portant sur 
la bioéthique et l’approche de la mort. Le programme compte 6 crédits à option à 
choisir parmi la même banque de cours que celle du microprogramme. Le DÉPA 
se termine par un bloc d’activités d’intégration où les étudiants ont le choix entre 
faire un stage spécialisé, réaliser un projet d’intégration ou rédiger un essai sur les 
soins palliatifs et de fin de vie. À cette activité d’intégration s’ajoute un séminaire 
d’accompagnement de la démarche et un cours à option sur une méthodologie 
pertinente à l’activité d’intégration à choisir dans une liste de 12 cours en prove-
nance de plusieurs disciplines (administration de la santé, psychologie, sciences 
humaines appliquées, sciences infirmières et travail social). Le DÉPA est conçu 
pour être suivi à temps partiel sur une période de deux à trois ans.

Une approche innovante de partenariat interdisciplinaire 

Les études en soins palliatifs et de fin de vie (SPFV) sont, depuis toujours, ancrées 
dans l’interdisciplinarité. En effet, l’interdisciplinarité est essentielle lorsqu’une 
question ou une problématique ne peut être résolue par une seule discipline. 
Les deux programmes en soins palliatifs et de fin de vie (SPFV) de l’Université de 
Montréal ont été conçus par des professeurs et des cliniciens provenant de quatre 
facultés. Elles ont contribué à l’enseignement (Faculté des sciences infirmières), 

au développement des services (Faculté de mé-
decine), à la diversité des perspectives (Faculté 
des arts et des sciences) et à l’élaboration des 
programmes (École de santé publique) dans le 
domaine des SPFV. En plus du caractère innovant 
de l’approche interdisciplinaire et intersectorielle, 
les expertises diversifiées des professeurs actifs en 
recherche, en enseignement et en pratique avancée 
dans le domaine des soins palliatifs et de fin de 
vie sont mises à contribution avec nos partenaires 
cliniques. Enfin, ce partenariat permettra de former 
des intervenants capables de penser autrement leur 
pratique, de participer à l’avancement des connais-
sances dans le domaine et d’exercer un leadership 
dans la mise en œuvre de pratiques innovantes.

Comment en savoir plus? 

Pour découvrir le campus de l’Université de  
Montréal, la Faculté des sciences infirmières et ses 
programmes, nous vous invitons à participer aux ac-
tivités « Portes ouvertes », organisées chaque année 
aux mois de février et novembre. 
C’est l’occasion de rencontrer des étudiants, des 
conseillers et des professeurs, d’en savoir plus sur 
nos programmes d’études. Consultez le site pour 
plus d’informations :
www.umontreal.ca/portesouvertes 


