
Accès à la formation

En formation initiale
• Étudiants titulaires d’une 3ème année de licence du parcours IFSI.

En formation continue
• Titulaires d’un diplôme d’�tat de travail social enregistré au niveau 

III du répertoire national des certifications professionnelles (DUT/
BUT, BTS ou premier cycle de l’enseignement supérieur).

• Titulaires d’un diplôme de licence ou tout autre diplôme de niveau 
équivalent.

• Pour les candidats non titulaires du diplôme requis, possibilité 
d’accès à la formation après un avis d’une commission pédagogique.

Public concerné
• Tout soignant s’occupant de malades dont la pathologie relève des 

soins palliatifs.

• Professionnels participant aux soins palliatifs et dans le domaine 
des soins de support (bénévoles, assistants de services sociaux…).

Responsables de la formation
Stéphanie RABILLER - Maître de Conférences à l’Université de Pau 
et des Pays de l’Adour.
Gaëlle LENCLUD - Praticien hospitalier soins palliatifs - Chef de service 
USP Centre Hospitalier de Pau.

Contacts

UNIVERSITÉ DE PAU ET
DES PAYS DE L’ADOUR 

Collège SSH
Sciences Sociales et Humanités 

Avenue du Doyen Poplawski
BP 1160 - 64013 Pau Cedex

05 59 40 78 91

du-soinspallia@univ-pau.fr
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Accompagnement 
et soins palliatifs

https://formation.univ-pau.fr/du-palliatifs



Objectifs
Acquisition de connaissances théoriques et pratiques :
• prise en charge de la douleur physique, psychologique, sociale et 

spirituelle 
• droit des malades
• organisation des soins

Développement de l’interdisciplinarité des prises en charge :
concertation, collégialité, partenariats…

Approfondissement de la réflexion éthique sur la prise en charge 
globale du malade et de ses proches.

Équipe pédagogique
Professeurs des universités, médecins, cadres de santé, psychologues, 
professionnels intervenant dans les structures de soins palliatifs…
L’équipe pédagogique est composée de professionnels et 
d’universitaires faisant autorité au plan national et régional dans leur 
champ de compétence.
Les méthodes pédagogiques retenues permettent une progression 
continue tout au long de l’année afin de réaliser un véritable 
accompagnement des étudiants.

Déroulement
Formation en alternance de 120 heures à raison de 2 à 3 journées 
par mois de janvier à septembre :
40 heures de stage pratique obligatoire (soit 5 jours de 8 heures) 
dans une structure de soins palliatifs agréé en conseil pédagogique, 
contrôle des connaissances, rédaction d’un récit de situation 
complexe argumenté (RSCA).

Organisation de la formation

Module 1
• Accueil  et historique des soins palliatifs, concept 

et définition, 
• Soins palliatifs et législation
• Bénévolat en soins palliatifs
• Accompagnement social
• Interdisciplinarité en soins palliatifs

Module 2
• La mort et ses rituels - Approche socio-
 anthropologique
• Démarches administratives après le décès
• Le deuil : enfant/adultes/soignants
• Demande de mort, obstination déraisonnable
• Méthodologie RSCA
• Principes d’évaluation et traitement des 
 symptômes en soins palliatifs

Module 3
• Prise en charge des symptômes respiratoires
• Prise en charge des symptômes digestifs
• Confusion : théorie, pratique et énigme
• Symptômes neurologiques
• Soins du corps, soins de peau, escarres
• Savourer la vie / Alimentation, nutrition, hydratation
• Les derniers instants de la vie, agonie
• Pratiques sédatives

Module 4
• Soins palliatifs pédiatriques
• Soins palliatifs et urgences
• Prise en charge des principales pathologies 

psychiatriques en fin de vie
• Soins palliatifs et traitements spécifiques en 

oncologie
• Soins palliatifs à domicile 
• Soins palliatifs et gériatrie
• Soins palliatifs et neurologie
• Polyhandicap et soins palliatifs

Module 5
• Les mécanismes de défense dans la maladie grave 

(patient, famille, soignants)
• Physiopathologie de la douleur
• Évaluation de la douleur
•  Prise en charge de la douleur, traitements 

médicamenteux et non médicamenteux et 
techniques interventionnelles

• La kétamine et la méthadone en médecine palliative
• Éthique et fin de vie : euthanasie, suicide assisté, 

aide médicale à mourir et pratiques sédatives

Module 6
• Travaux de groupe / cas cliniques

Présentation
Depuis le début des années 90, 
l’enseignement des soins palliatifs
et de l’accompagnement est une 
réalité en France et une mission 
des unités de soins palliatifs et des 
équipe mobiles de soins palliatifs. 

Le DU répond aux exigences des 
formations des professionnels de 
santé au sein de ces structures.

Fondé sur l’expérience clinique 
acquise au sein de ces 
organisations, l’enseignement allie 
connaissances fondamentales, 
expérience, réflexion éthique et 
apport des sciences humaines. 

Les Unités de soins palliatifs 
répondent ainsi à leur mission 
d’enseignement, outre celle du 
soin et de la recherche.

L’objectif est la transmission
des savoirs et le partage des 
connaissances et des pratiques 
autour de la prise en charge des 
malades en fin de vie et de leur 
entourage.


