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Cette formation vise à développer et à renforcer les compétences cliniques,
soignantes et paramédicales dans le domaine des soins palliatifs et
d’accompagnement en s’ajustant à l’évolution des textes de lois concernant
la fin de vie et à l’évolution des pratiques.

 PUBLIC

Médecins, psychologues, personnels soignants, personnels paramédicaux,
assistants sociaux, éducateurs spécialisés

 PRÉ-REQUIS
> Être titulaire ou en cours d’obtention (ayant 3 semestres de stages validés)

d’un Diplôme d’État de docteur en médecine ou en pharmacie
> Être titulaire d’un Diplôme d’Études Spécialisées ou d’Études Spécialisées
Complémentaires
> Être titulaire d’un Diplôme d’État d’infirmier ou de masseur‑kinésithérapeute
ou d’assistant social ou d’éducateur spécialisé
> Être titulaire d’un Master de psychologie
Pour les aides-soignants et aides médico-psychologiques ayant un niveau inférieur à bac + 2 avec au
moins 4 ans de fonction ne validation des acquis personnels, pédagogiques et professionnels pourra
être étudiée (décret du 23 août 1985).

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Réaliser une évaluation multidimensionnelle (physique, psychologique et

sociale) d’un patient souffrant d’une maladie grave à un stade avancé ou
terminal
> Proposer une stratégie thérapeutique hiérarchisée en fonction de la
problématique évaluée et des besoins du patient (et/ou de son entourage)
dans le souci de l’interdisciplinarité et du travail en réseau
> Utiliser les outils d’aide à la réflexion et à la décision éthique permettant
de construire une démarche décisionnelle dans le but d’accompagner des
patients atteints d’une pathologie évolutive grave ou en fin de vie
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DIU SOINS PALLIATIFS ET D’ACCOMPAGNEMENTS

Enseignements théoriques (130 h - 1re année)

> Définitions, historique et législation liée aux soins palliatifs
> Écoute et communication
> Mécanismes de défense
> La philosophie, des concepts en soi
> Philosophie : dignité, personne, humanité, liberté
autonomie, responsabilité
> Concepts de l’éthique clinique - cas concrets
> Les enjeux médicaux, médico-économiques et éthiques de
la prise en charge pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle
des douloureux chroniques
> Aspects socio-anthropologiques et interculturels liés à la
prise en charge du patient douloureux
> La douleur : voies de la douleur, anatomie, physiologie
> Dimensions psychiques du patient douloureux
> Mécanismes, différents types de douleur
> Évaluation de la douleur
> La douleur : maniement des antalgiques
> Thérapeutique non médicamenteuse
> Angoisse, anxiété et dépression
Enseignements théoriques (98 h - 2nd année)

> SP et domicile, réseau, HAD
> USP : accompagnement kinésithérapeutique et
accompagnement social

> La douleur et autres symptômes chez l’enfant
> Accompagnement psychologique de l’enfant malade
> Annonce, accompagnement chez l’enfant de parents
malades

> Le deuil et la représentation de la mort chez l’enfant
> Démence et spécificités de la prise en charge de la
personne âgée

> Spécificités des soins palliatifs en gériatrie
> Le corps touché en soins palliatifs
> Communication et émotion
> Approches anthropologiques et culturelles du deuil
> Psychiatrie et soins palliatifs
> Soins palliatifs dans le domaine du handicap mental
Stage d‘observation (35 h)
Le stage doit permettre d’approfondir, d’illustrer, de revisiter
une problématique, un questionnement

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques et de mises en situation et
de jeux de rôles
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la
plateforme numérique de l’Université

 VALIDATION
Un diplôme inter-universitaire sera délivré après
validation des épreuves suivantes :
> Examen écrit
> Rapport de stage avec soutenance orale

RYTHME
267 h sur 2 années universitaires
133 h en 1re année
> 130 h théoriques - d’octobre à juin
17 sessions d’1 journée et 1 session de 2 jours
> 3 h de validation en juin
134 h en 2nd année
> 98 h théoriques - d’octobre à juin
14 sessions d’1 journée
> 35 h de stage - d’octobre à avril
> 1 h de validation en juin
LIEU
Université de Nantes - Campus centre-ville
CAPACITÉ
30 places
TARIF DE LA FORMATION
3 850 €* Droits annexes inclus
*Tarif soumis à un abattement pour les internes > nous consulter

MODALITÉS D’INSCRIPTION

> Sur dossier de candidature accompagné

d’une lettre de motivation, d’un CV et de la
copie des diplômes
> Sur entretien si la commission de
recrutement l’estime nécessaire
> Candidature en ligne sur notre site
https://candidature.sante.univ-nantes.fr/fc/
RENSEIGNEMENTS
Magali PICHERIT
Tél. : 02 53 48 46 31
diu.soins-palliatifs@univ-nantes.fr

www.univ-nantes.fr/fc-sante
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