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Diplôme Inter Universitaire

Formation professionnelle continue

SOINS PALLIATIFS ET 
D’ACCOMPAGNEMENTS



PUBLICS 

La formation s’adresse en priorité à des professionnels ayant sur leur lieu d’exercice à 
prendre en charge et à accompagner des patients atteints d’une pathologie évolutive grave 
ou en fin de vie : médecins, psychologues, personnels soignants, personnels paramédicaux.

CONDITIONS D’ADMISSION

Diplômes exigés pour un accès de droit à la candidature :
• les Docteurs en Médecine ou en pharmacie
• les internes ayant 3 semestres de stages validés
• les Titulaires d’un D.E.S. ou D.E.S.C.

Les Professionnels des secteurs sanitaire, social et éducatif de niveau Bac+2 : 
• Infirmiers (D.E. et de Secteurs Psychiatrique), Kinésithérapeutes, Assistants sociaux, 

Educateurs spécialisés, Psychologues, ou autres, ayant au moins deux ans d’expériences 
professionnelles.

Conditions supplémentaires éventuelles : 
Les professionnels de santé ayant un niveau inférieur à bac + 2 suivants :

• Aides-soignants, aides médico-psychologiques, ayant au moins quatre ans de fonction, 
après une éventuelle remise à niveau.

Les dossiers des professionnels des catégories ci-dessus feront l’objet d’un examen en vue 
d’une validation d’acquis (décret de 1985)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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

• Acquérir les 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 et de prendre des initiatives 
et des décisions, autant à domicile que dans les institutions ou structures qui 
accueillent des personnes en fin de vie, dans le souci de l’interdisciplinarité et du 
travail en réseau.
- Pour développer l’enseignement, la formation et la recherche dans le domaine de 
soins palliatifs.
- Pour promouvoir le débat et la réflexion sur la mort dans la société actuelle.

• Permettre d’analyser les (et ses propres) pratiques professionnelles via une approche 
maîtrisée des méthodologies et outils de recherche, pouvoir contribuer à la mise en 
place et au suivi de protocoles de recherche clinique dans le domaine des soins palliatifs 
et des soins de support.

VALIDATION
• 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 

PROGRAMME I 266 h sur deux années universitaires

La formation a été conçue selon une progression pédagogique dont la logique vise l’appropriation 
de la démarche palliative :

PREMIÈRE ANNÉE (134 h)

• Définitions Soins Palliatifs - Soins terminaux
• Historique des Soins Palliatifs - Étapes 

essentielles, organisation
• Repères et éclairage sur les textes législatifs
• La philosophie des concepts en soin
• Philosophie: Dignité, personne, humanité, liberté 

autonomie responsabilité
• Les principes éthiques
• Atelier Ethique - Situations cliniques
• Écoute et communication
• Mécanismes de défense
• La douleur anthropologie
• 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 : les paliers de l’OMS la 
morphine, etc… Thérapeutique non 
médicamenteuse 

• Les symptômes respiratoires
• Méthodologie du mémoire
• Les symptômes généraux et digestifs
• Les symptômes réfractaires: indication de 

la sédation
• Les symptômes neuropsychiques
• Angoisse et dépression
• Analyse de pratique
• Synthèse des symptômes - Soins infirmiers
• Agonie
• Deuil
• Thanatologie
• Examen écrit
• Séminaire recherche

DEUXIÈME ANNÉE (97 h)
• Soins palliatifs et domicile (réseau HAD)
• Journée recherche
• La douleur et autres symptômes chez l’enfant
• Accompagnement psychologique de l’enfant 

malade
• Annonce, accompagnement chez l’enfant de 

parents malades - Le deuil chez l’enfant et la 
représentation de la mort

• Démence et spécificité de la prise en charge de la 
personne âgée

• Communication et émotion
• Le corps en soins palliatifs
• PEC et accompagnement des patients atteints de 

maladie neurodégénératives
• Le corps touché en soins palliatifs
• Ethique avec cas clinique apportés par étudiant

• Soins palliatifs dans le domaine du 
handicap

• Psychiatrie et soins palliatifs
• Approche anthropologique et culturelle du 

deuil
• Thérapie complémentaires en fin de vie
• Professionnalisme en SP, rôle de chacun et 

interdisciplinarité
• Place de l’aidant naturel et du proche.
• Les bénévoles d’accompagnement
• Burnout et épuisement professionnel
• La démarche palliative en institution 

ressources et recommandations
• Rapport de stage
• Les missions de la SFAP
• Les SP hors de France: une autre approche 

culturelle et législative

STAGE (35 h)



INFORMATIONS PRATIQUES
Rythme I 266 h (231 h d’enseignement théorique + 35 h de stage)

Les enseignements se déroulent sur 17 sessions d’une journée + 1 session de 2 jours la 
1ère année (durant 9 mois) et 14 sessions d’une journée la 2nde année (durant 8 mois).

Dates I sur deux années universitaires
Ouverture de la formation tous les 2 ans, de septembre (n) à juin (n+2)

Localisation des enseignements 
Pôle Formation Continue Santé - 9 rue Bias - 44035 Nantes Cedex 1

Tarifs
• Tarif unique : 3 200 €* 

*Droits universitaires annuels inclus / Tarifs en vigueur jusqu’au 31 août 2016
Dépôt des candidatures

D’avril (n) à août (n), examen des candidatures en juin (n) et en sept. (n) 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Pr Julien NIZARD
HDR, Professeur des Universités Associé
Chef du Centre Fédératif Douleur, Soins palliatifs et de Support, Ethique clinique, CHU de 
Nantes

COORDINATEURS PÉDAGOGIQUES ASSOCIÉS À LA FORMATION 

Pr Angélique BONNAUD ANTIGNAC
Professeure de psychologie, Faculté de médecine
Psychologue clinicienne à l’Institut de Cancérologie de l’Ouest

M. Rodolphe MOCQUET
Cadre de santé, directeur de COMPAS 
(Coordination Mutualisée de Proximité pour l’Appui et le Soutien), Nantes

COORDINATRICES PÉDAGOGIQUES ASSOCIÉES AU MODULE RECHERCHE 

Pr Angélique BONNAUD ANTIGNAC

Dr Nathalie DENIS
Praticien Hospitalier, Centre Fédératif Douleur, Soins palliatifs et de support, Éthique 
clinique et thérapies complémentaires, CHU de Nantes

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Assistante de formation
Daniela SUCIU
02 53 48 46 31
daniela.suciu@univ-nantes.fr

PÔLE FORMATION CONTINUE SANTÉ
9 rue Bias I BP 53508 I 44035 Nantes Cedex 1
Localisation : UFR de Pharmacie I 1er étage Do
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