
D.I.U. SOINS PALLIATIFS ET D’ACCOMPAGNEMENTS 
 

- médecins 
- psychologues 
- personnels soignants 
- personnels paramédicaux 

 

Sélection des candidats par une commission de recrutement et 
de validation d’acquis sur dossier et entretien. 
 

Pré requis : Ont un accès de droit à la candidature : 

• les docteurs en médecine ou en pharmacie 

• les internes ayant validé 3 semestres de stage 

• les titulaires d’un D.E.S. ou D.E.S.C. 

• les professionnels des secteurs sanitaire, social et 
éducatif, de niveau minimum Bac + 2 : infirmiers (D.E. 
et de secteur psychiatrique), kinésithérapeutes, 
assistants sociaux, éducateurs spécialisés, 
psychologues ou autres, ayant au moins 2 ans 
d’expérience professionnelle  

Les professionnels de santé de niveau inférieur à Bac + 2 : aides-
soignants, aides-médico-psychologiques, ayant au moins 4 
années d’expérience professionnelle, pourront déposer un 
dossier qui fera l’objet d’un examen en vue d’une validation 
d’acquis (décret de 1985). 
 

• Acquérir des connaissances dans le domaine des 
sciences biomédicales et des sciences humaines pour 
améliorer la prise en charge de la personne en soins 
palliatifs et/ou en fin de vie dans son contexte familial, 
social et culturel. 

• Acquérir des compétences cliniques, thérapeutiques, 
relationnelles et éthiques : 

- pour assurer à la personne soignée la qualité des 
soins et la meilleure qualité de vie jusqu’à sa mort. 

- pour avoir la capacité d’exercer des responsabilités, 
de prendre des initiatives et des décisions, autant à 
domicile que dans les institutions ou les structures qui 
accueillent les personnes en fin de vie, dans le souci 
de l’interdisciplinarité et du travail en réseau. 

- pour développer l’enseignement et la recherche dans 
le domaine des soins palliatifs. 

- pour promouvoir le débat et la réflexion sur la mort 
dans la société actuelle. 

• Analyser les (et ses propres) pratiques 
professionnelles via une approche maîtrisée des  
 
 
 

 

méthodologies et des outils de recherche, contribuer à 
la mise en place et au suivi de protocoles de 
recherche clinique dans le domaine des soins 
palliatifs. 

 

La formation (275h au total) a été conçue selon une progression 
pédagogique dont la logique vise l’appropriation de la démarche 
palliative. 
 

Première année : 127h 
 

Concepts généraux : 

• historique des soins palliatifs, étapes essentielles  

• définitions, philosophie des soins palliatifs, textes 
fondateurs 

• cadre législatif et réglementaire 

• état des lieux, développement et devenir 
 

Philosophie/Ethique : 

• notion de personne, de dignité et d’humanité 

• information, consentement, vérité, confidentialité 

• concepts éthiques, liberté, vérité, autonomie 

• obstination déraisonnable, euthanasie, limitation et 
arrêt de traitement, sédation (loi Leonetti) 

• atelier de réflexion éthique : prise de décision 
 

Ecoute et communication : 

• les bases de la communication 

• la relation d’aide 

• les mécanismes de défense 

• l’accompagnement dans sa dimension physique, 
psychoaffective, socio-familiale et spirituelle 

 

La douleur : 

• anthropologie de la douleur 

• compréhension de la douleur (physiologie, 
mécanismes…) 

• prise en charge de la douleur 

• traitements médicamenteux et non médicamenteux 
 

Les autres symptômes en soins palliatifs : 

• symptômes digestifs 

• symptômes respiratoires 

• symptômes urgents, réfractaires 

• symptômes neuropsychologiques 

• symptômes généraux 
 

Phase ultime/Mort : 

• difficultés spécifiques de l’agonie  
 
 
 

• le moment de la mort 

• aspects médicaux légaux 

• l’immédiat après mort 
 

Séminaire : Mémoire/Recherche 

• principes méthodologiques  

• bibliographie, enjeux 
 

Deuxième année : 113h + Stage 
 

Situations spécifiques : 

• soins palliatifs et domicile 

• soins palliatifs et pédiatrie 

• soins palliatifs et gériatrie 

• soins palliatifs et maladies neuro-dégénératives 
 

Ecoute et communication : approfondissement 1ère année 
 

Le toucher 
 

Le deuil : 

• définitions 

• aspects psychoaffectifs 

• complications et pathologie du deuil 

• accompagnement des endeuillés 

• rite, ritualités, spiritualité 
 

Bénévolat d’accompagnement 
 

Ethique : approfondissement 1ère année 
 

Pédagogie 
 

Séminaires : Mémoire/Recherche (suite 1ère année)  

• méthodologie de recherche, support de la pratique 
professionnelle, illustration 

                       Recherche  

• types de recherche, outils, protocoles de recherche 

• recherche en sciences infirmières, en psychologie et 
soins palliatifs, recherche qualitative et travaux 
réflexifs 
 

Stage : 35h 
 

Alternance d’enseignements en réunions plénières et de travaux 
en petits groupes. 
 

• assiduité à l’enseignement 

• examen écrit en fin de 1ère année 

• rapport de stage en fin de 2ème année 

• soutenance d’un mémoire en fin de 2ème année 



♦Responsable pédagogique : Pr N’GUYEN, Neurochirurgie, 
Centre fédératif Douleur, Soins de support, Ethique clinique, CHU 
Nantes 
 

♦Coordonnateur pédagogique associée à la 
formation : Dr Coraline VIGNERAS 
 

♦Coordonnateur pédagogique associée au module 
recherche : Dr Nathalie DENIS 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

275h sur 2 années universitaires 
Début : septembre/octobre (n) 
Fin : juin (n+2) 
 

Une journée tous les 15 jours durant neuf mois la 1ère année 
(127 heures) 
Une journée par mois la 2ème année (113 heures) 
Un stage de 35 heures 
Au total 275 heures 
 

 

Pôle Formation Continue Santé 
9 rue Bias 
44035 NANTES Cedex 1 
 

  
 

Le coût de la formation est de 3 200 € (droits d’inscription 
universitaire inclus) 
 

 

Assistante de formation : 
Anne BRESCH-BAUER 
02 53 48 47 46 
email : anne.bresch-bauer@univ-nantes.fr 
 

 

Candidatures : dès mars 
Date limite des candidatures : début juin (7 juin en 2013) 
Examen des candidatures : fin juin (20 juin en 2013) 
 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 
 
 
 
 

FORMATION CONTINUE SANTE 
1er étage Faculté de Pharmacie 

9 rue Bias 
BP 53508 

44035 NANTES CEDEX 1 
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