
Les formations de l'Université 

DU Soins palliatifs 

OBJECTIF 

Approfondir des connaissances dans le domaine des sciences biomédicales et des sciences 

humaines pour développer une approche centrée sur la personne en fin de vie, dans son 

contexte familial, social et culturel.  

Acquérir des compétences cliniques, thérapeutiques, relationnelles, éthiques, juridiques :  

 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, autant à 

domicile que dans les institutions ou structures qui accueillent les personnes en fin de vie, 

dans le souci de l’interdisciplinarité et d’un travail en réseau.  

 Pour promouvoir l’enseignement et la recherche dans le domaine des soins palliatifs.  

 Pour promouvoir le débat sur la mort dans la société et la réflexion juridique sur la question 

de la fin de vie. 

PROGRAMME 

Contenus des enseignements DU 

 

UE 1 : ORIGINES ET FONDEMENTS DE LA DÉMARCHE PALLIATIVE – 14 H  

Historique / Texte de loi  

Structures existantes et organisation générale et locale  

Démarche palliative et enjeux  

Langage commun, technique du mémoire  

 

UE 2 : SYMPTOMES / DOULEURS - 14 H  

Douleur, aspects cliniques  

Autres symptômes, aspects cliniques  

Douleur, aspects thérapeutiques avec sa dimension palliative  

Autres symptômes, aspects thérapeutiques : IDE  

 

UE 3 : LA RELATION A L’AUTRE DANS LA DÉMARCHE PALLIATIVE : 

L’ALTÉRITÉ - 14 H  

Interdisciplinarité, approche transversale  

Relation d’aide et accompagnement  

Travail en équipe  

Ethologie  

 

UE 4 : LA MORT DANS NOTRE SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE - 14 H  

Anthropologie de la mort dans le temps  

Table ronde : mort et cultures religieuses : croque mort, pompes funèbres générales  

Approche juridique et administrative médico-légale  



Contenus des enseignements DU 

 

Processus de deuil  

 

UE 5 : ASPECT SPÉCIFIQUES - 14 H  

Gériatrie  

Sla/Neuro  

Cancero/Hemato  

VIH  

 

UE6 : ASPECTS JURIDIQUES EN SOINS PALLIATIFS - 10 H  

 

UE 7 : PHILOSOPHIE ET ÉTHIQUE - 10 H  

Le moment philosophique de la décision médicale  

Ethique clinique  

Sédation : aspects techniques et éthiques  

 

UE 8 : DÉMARCHE PALLIATIVES : LES ACTEURS DANS LA DÉMARCHE 

PALLIATIVE - 14 H  

La pratique des soins palliatifs en CHU : expérience de l’équipe de Nadine MEMRAN (CHU 

de Nice)  

Le rôle de l’infirmière clinicienne dans la démarche palliative  

Equipe mobile  

Réseaux / Aspects sociaux  

 

UE 9 : L’ACCOMPAGNEMENT DANS SES ASPECTS SPIRITUELS, LA PLACE DE 

L’ENTOURAGE ET DES BÉNÉVOLES - 10 H 30  

Aspects spirituels  

Les bénévoles : JALMAV 83 et ASP 83  

Famille et entourage  

STAGE EN ENTREPRISE Un stage pratique doit être effectué dans une structure 

spécifique de soins palliatifs et dans les services de soins accueillant des patients en fin de vie. 

MÉMOIRE Rédaction d’un mémoire de trente à cinquante pages sous la direction d’un 

intervenant du Diplôme universitaire 

Remarques : Des modifications du contenu du cours peuvent intervenir en fonction de la 

demande des professionnels ou du marché. 

 

 

 

 



RECRUTEMENT 

Avoir un niveau BAC + 3 ou validation des acquis de l’expérience 

Peuvent être candidats au D.U. :  

 Les docteurs en médecine, en pharmacie, les résidents ayant validé quatre semestres de 

stage, les internes après deux ans minimum de fonction et les titulaires d’un DES ou DESC.  

 Les professionnels des secteurs sanitaires, sociaux et éducatifs de niveau minimum BAC + 

3 : infirmiers, psychologues, assistants socio-éducatifs, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 

psychomotriciens, éducateurs spécialisés ou autre ayant au moins deux ans d’exercice 

professionnel.  

 Par V.A.E. : la reconnaissance des acquis professionnels, justifiant des connaissances et 

aptitudes requises pour l’inscription au D.U. sera prononcée par la commission pédagogique 

(sur dossier incluant l’expérience professionnelle et une lettre de motivation).  

 Par dérogation de la commission pédagogique, peuvent être admis à s’inscrire dans les 

même conditions de niveau et de titre et / ou de pratique professionnelle, d’autre candidats. 

CALENDRIER 

 Début des cours en octobre  

 Fin des cours en juin  

 Fréquence des enseignements : par module de 2 jours/mois.  

 115 heures de cours  

 100 heures de tutorat  

 Stage en entreprise  

 Remise du mémoire fin juin  

 L’assiduité au cours est requise pour être autorisé à se présenter aux examens  

(examen écrit + soutenance du mémoire) 

TARIF 

1355, 00 euros *  

Si prise en charge : 1 760, 00 euros *  

* Droits universitaires en sus du coût pédagogique.  

Tout stage est dû selon les modalités prévues dans le contrat de formation. 

EFFECTIF 

Spécifique à chaque diplôme.  

L’organisme de formation se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation si le 

nombre minimal de participants n’est pas atteint. 

LIEU 

UNIVERSITE du SUD Toulon-Var  

UFR de DROIT de Toulon - 35, avenue A. Daudet - Bureau 007 - BP 1416 - 83056 Toulon 

Cedex 

 



CONTACT 

Responsables pédagogiques  
 Alain GUILLOTIN, Maître de Conférences à l’USTV 

 Jean Marc LA PIANA, Médecin, Directeur de la Maison à Gardanne (centre de soins 

palliatifs) 

A télécharger : le dossier d’inscription, le programme de formation, 

l’engagement à la charte informatique et le contrat de formation 

professionnelle 

 

Infos pratiques 

Formation Continue  
Bâtiment V’ - BP 20132  

83957 - LA GARDE CEDEX  

Tél. : 04 94 14 22 50  

Fax : 04 94 14 24 81  

 

 

Renseignements Inscriptions  

Suzanne BONETY  
Tél. : 04 94 46 75 72  

Fax : 04 94 46 75 65 

 

 

 

 

 

  

 
 


