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Le DU soins palliatifs, fondé par Alain GUILLOTIN,
Maître de Conférences à l’Université de Toulon, permet
d’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.

MODALITÉS

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

Prise en charge possible du FIF-PL : fonds pour
la formation professionnelle des salariés et
des indépendants - En fonction des critères votés
par la Commission Professionnelle.

Durée des études :
› D’octobre 2023 à mai 2024
› 2 jours / mois
Lieu :
> UFR Droit de Toulon
Informations :
› T. 04 94 46 75 28
› dfpa@univ-tln.fr

› 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.

PUBLICS CONCERNÉS
› Ce DU s’adresse aux 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.

INFORMATIONS COVID-19 :
Organisation de votre espace de formation : nous nous engageons à respecter la limitation
du nombre de stagiaires par formation, à faire appliquer les règles sanitaires au sein de nos
locaux et à la pratique des gestes barrières par nos personnels et enseignants.
Continuité de la formation : cette formation en présentiel, est susceptible de vous
être proposée en distanciel en cas de fermeture des campus de l’Université de Toulon.
Les prérequis demandés en matière d’équipement sont un ordinateur de bureau
ou portable muni de caméra et audio (internes ou externes)et d’un accès internet.

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
>A
 lain GUILLOTIN,
Maître de Conférences
alain.guillotin@univ-tln.fr
> Frédérique GIRAUD,
CHITS en tant que chef de service
de l’USP/EMSP Toulon La Seyne
> Michaël LAIGLE,
Psychologue - Clinique du Cap d’Or

COÛT PÉDAGOGIQUE*

U1 : ORIGINES ET FONDEMENTS DE LA DÉMARCHE PALLIATIVE

› Paiement personnel : 2 000,00 €

| Historique / Concept /principes | Introduction Soins Palliatifs
| Démarche palliative

› Prise en charge : 2 500,00 €

U2 : ASPECTS JURIDIQUES /MÉTHODOLOGIE DU MÉMOIRE
| Introduction Droit et Santé | Aspects médico-légaux | Approche juridique
| Méthodologie du mémoire

U3 : ASPECTS CLINIQUES / SYMPTÔMES
| Douleur en soins palliatifs : Physiopathologie, Traitement
| Symptômes d’inconfort / cas cliniques | Nutrition et hydratation / cas cliniques
| Sédation

U4 : ASPECTS PSYCHOLOGIQUES ÉTHIQUES ET PHILOSOPHIQUES
| Ethologie | Annonce du point de vue psychologique
| Relation soignant-soigné, deuil, pathologie du deuil | Ethique

U5 : ACTEURS DE LA DÉMARCHE PALLIATIVE / SOINS SPÉCIFIQUES
| EMSP intra-hospitalière | Réseau – HAD – Bénévoles
| Soins complémentaires | Soins corporels | Approches corporelles

› Droits universitaires en sus du coût
pédagogique : 170 €*

› Tout stage est dûe selon les

modalités prévues dans le contrat
de formation.

* Coût et Droits pour l’année 2022-2023
susceptibles de modification pour
l’année 2023-2024

CANDIDATURE
› D’avril à septembre 2023

sur eCandidat : https://callisto.univtln.fr/eCandidatFP/

› L’autorisation d’inscription

est délivrée par une commission
d’accès au diplôme après examen
du dossier.

U6 : PRISE EN CHARGE SPECIFIQUE

PRÉ-REQUIS

| Gériatrie | SLA | Sida | Démence et soins palliatifs | Soins Palliatifs
pédiatriques | Cancero- hématologie | Synthèse et conclusion

› Sont admis à s’inscrire au Diplôme

UE7 : TUTORAT

d’Université « Soins Palliatifs »
les professionnels de santé de niveau
BAC +3.

› L’autorisation d’inscription est
QUALIFICATION DES FORMATEURS
› Les formateurs sont soit des enseignants de l’Université de Toulon,
soit des socio-professionnels spécialistes du domaine.

› Chaque candidature est soumise à l’approbation du Conseil Académique Restreint
qui valide la qualification des intervenants.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
› La démarche pédagogique appliquée par les formateurs est adaptée aux apprenants et vise
à faciliter l’apprentissage.

› Au cours de la formation, plusieurs méthodes seront appliquées telles que les méthodes

›

›

interrogative, active et expérientielle, basées sur le questionnement, la participation active
et la mise en œuvre d’un projet en situation réelle.
Elle inclue également la mise en situation sur des domaines et des cours effectués sur
le terrain associant la théorie et la pratique.
Les enseignants croisent diverses modalités pédagogiques qui se révèlent complémentaires
et permettent en fonction des objectifs des diplômes, d’optimiser le temps d’étude :
enseignements en présentiel, hydrides et à distance. Pour cela, ils peuvent s’appuyer au
sein de l’université de Toulon, sur de nombreux équipements et outils numériques.
Une bibliographie sur la thématique du diplôme est fournie aux stagiaires pour poursuivre
leur apprentissage.

MATÉRIELS ET SALLES DE COURS
› Nos salles de cours sont équipées de matériel nécessaire pour la diffusion des cours et
pour les ateliers pratiques : équipements vidéo, matériel informatique.

› Les outils numériques mis à disposition dans l’université sont également à la pointe pour

›

permettre des enseignements hybrides et à distance : plateformes interactives (Moodle,
POD), classes à distance (BBB, TEAMS), outils favorisant l’interactivité «enseignantapprenant» (Wooclap).
Les + de l’Université : la bibliothèque universitaire sur le campus est accessible aux
stagiaires pour consulter des revues et ouvrages. De nombreuses ressources en ligne sont
également accessibles à tous les étudiants.

DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’ALTERNANCE
Campus de La Garde - Bât. V1 - CS 60584 - 83041 TOULON CEDEX 9  T. 04 94 14 22 50  dfpa@univ-tln.fr

délivrée par une commission
pédagogique d’accès et de sélection
au diplôme après examen du dossier.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
› 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 d’Université.

› Remise du mémoire : fin mai
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.

HANDICAP
› Toutes les informations sur le

handicap à l’université de Toulon :
www.univ-tln.fr/-Handicap-.html

L’Université de Toulon
sur les réseaux sociaux
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