
DU SOINS PALLIATIFS ET D'ACCOMPAGNEMENT

� Durée
1 an  Structure de 

formation
Faculté de 
Médecine

Présentation

Approfondir les connaissances en soins palliatifs et acquérir 

des compétences cliniques, thérapeutiques, relationnelles et 

éthiques dans ce domaine

Les + de la formation

Capacité d'accueil :

minimum : 15

maximum : 40

Objectifs

L'objectif est d'approfondir les connaissances en soins 

palliatifs et d'acquérir des compétences cliniques, 

thérapeutiques, relationnelles, éthiques pour :

-assurer à la personne soignée la qualité des soins, le 

soulagement de la douleur et autres symptômes,

-permettre de construire un projet thérapeutique de 

soins palliatifs pour diverses pathologies (cancer, SIDA...) 

ou diverses spécialités médicales (gériatrie, neurologie, 

pédiatrie...)

-éveiller à la dimension psychologique, sociologique, 

spirituelle et éthique au sujet de la mort et du deuil.

Organisation

Admission

Public cible

Internes DES en fin de cursus

Docteurs en médecine, aux professionnels des 

secteurs sanitaire, social et éducatif de niveau 

minimum bac+3, aux infirmiers D.E., psychologues, 

sociologues, kinésithérapeutes, assistants socio-éducatifs, 

ergothérapeutes, sages-femmes, psychomotriciens, aides-

soignants ayant au moins deux ans d'exercice professionnel 

et avec examens des dossiers de candidature

Pré-requis nécessaires

La procédure pour les inscriptions est la suivante:

Le candidat doit envoyer un

CV et une lettre de motivation à partir de janvier (pour une 

inscription en septembre de l'année universitaire suivante), 

afin de recevoir une autorisation d'inscription de la part du 

coordonnateur du DU
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Lettre de motivation + CV à adresser au secrétariat à 

l'attention de Mme le Dr Josyane Chevallier-Michaud

Secrétaire universitaire :  virginie.choux@umontpellier.fr

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Alain LE QUELLEC

Responsable pédagogique

Josyane CHEVALLIER-MICHAUD

Lieu(x)

 Montpellier

En savoir plus

Vous inscrire

 http://du.med.univ-montp1.fr/fmc/du-soins-palliatifs-et-

accompagnement-du-138.html

2 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 17 mai 2018

mailto:virginie.choux@umontpellier.fr
http://du.med.univ-montp1.fr/fmc/du-soins-palliatifs-et-accompagnement-du-138.html
http://du.med.univ-montp1.fr/fmc/du-soins-palliatifs-et-accompagnement-du-138.html


Programme

Organisation

142 heures

Travail personnel : portfolio

1 session

Examen écrit + Controle continu : portfolio -inclus le rapport 

de stage-

Session de rattrapage (pour les absents au premier examen 

sur justificatif) : écrit + oral

Conditions de validation:  présence obligatoire à toutes 

les sessions, stage obligatoire avec Portfolio, moyenne à 

l'ensemble des épreuves écrites et/ou orales si rattrapage.
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