
DU ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE ET SOINS 
PALLIATIFS : APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE

� Durée
1 an  Structure de 

formation
Faculté de 
Médecine

Présentation

Acquérir les connaissances et pratiquer l’interdisciplinarité 

et l’écoute pour comprendre la souffrance des "grands 

malades", les accompagner et aborder les réflexions éthiques 

sur les problématiques de la fin de vie

Les + de la formation

Capacité d'accueil :

minimum : 16

maximum : 25

Objectifs

 S’imprégner de la philosophie et de l’éthique des soins 

palliatifs.

Acquérir des connaissances, prendre du recul par rapport à 

sa pratique, pratiquer l’interdisciplinarité et l’écoute pour :

- Comprendre ce qu’est la souffrance des « grands malades 

» et de leur entourage

- Garantir la place du sujet,

- Intégrer la notion d’interdisciplinarité

- Modifier sa perception de la souffrance et de la mort,

- Savoir accompagner le malade dans le cadre d’une activité 

professionnelle ou bénévole,

- Reconnaître ses limites en tant qu’accompagnant,

- Savoir trouver des ressources pour être soutenu en tant que 

professionnel

Aborder la réflexion éthique sur les problématiques de la fin 

de vie

Organisation

Admission

Public cible

FORMATION INITIALE : Etudiants de médecine inscrits en 

3ème cycle

FORMATION CONTINUE : Professionnels 

de santé(médicaux, paramédicaux, administratifs, 

psychologues, etc...), du social et les psychologues , 
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Bénévoles en soins palliatifs, bénévoles d'aumônerie : niveau 

minimum requis : Baccalauréat ou équivalent

Pré-requis nécessaires

Autorisation d'un des responsables pédagogiques

Lettre de motivation + CV. Une expérience d'au moins 2 

ans au contact de personnes souffrant de maladie grave est 

requise

Secrétaire : vanessa.thoze@umontpellier.fr

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Olivier Jonquet

Responsable pédagogique

Bruno Richard

Secrétaire

 04 66 02 81 88

Etablissement(s) partenaire(s)

 http://du.med.univ-montp1.fr/fmc/du-accompagnement-

en-fin-de-vie-et-soins-palliatifs-approche-

multidisciplinaire-1.html

Lieu(x)

 Nîmes - IUT

En savoir plus

Vous inscrire

 http://du.med.univ-montp1.fr/fmc/du-accompagnement-

des-souffrances-de-la-fin-de-la-vie-approche-

multidisciplinaire-1.html
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Programme

Organisation

140h (CM 100h, TD 21 h, TP 19 h)

1 session

Assiduité aux cours

Soutenance mémoire devant un jury

Conditions de validation du diplôme :  le candidat doit avoir 

obtenu la moyenne au mémoire et validé les 35 heures 

de stage. Assiduité :  4 demi-journées d'absence sont 

autorisées.
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