FORMATION CONTINUE SANTÉ

DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE

UNIVERSITÉ DE NANTES

CLINIQUE ET PSYCHOPATHOLOGIE DE LA DOULEUR

Responsable pédagogique
Pr Julien NIZARD
HDR en Thérapeutique-Médecine de
la Douleur, Université de Nantes
Chef du Service Interdisciplinaire
Douleur Soins Palliatifs et de Support,
Médecine intégrative, CHU de Nantes

Coordinateur pédagogique
Dr Benoît MAILLARD
Psychologue clinicien et docteur en
psychologie, CHU de Nantes

Intervenants-experts
Médecins spécialisés,
psychologues cliniciens

Ce diplôme a été mis en
place en collaboration avec
les universités de Bourgogne
(Dijon), de Bretagne
Occidentale (Brest), de Lille et
de Nantes.

Ce diplôme vise à apporter aux professionnels du soin, une formation en
psychologie et en psychopathologie de la douleur en se basant sur des
concepts scientifiques, de haut niveau, provenant des dernières avancées
de la recherche dans ces domaines, leur permettant ainsi d’être formés à
l’écoute des aspects psychologiques et psychopathologiques en clinique de
la douleur.

 PUBLIC
Médecin, chirurgien-dentiste, infirmier, ergothérapeute,
masseur‑kinésithérapeute, ostéopathe, psychologue

 PRÉ-REQUIS
>
>
>
>
>
>
>

Être titulaire d’un Diplôme d’État de docteur en médecine
Être titulaire d’un Diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire
Être titulaire d’un Diplôme d’État d’infirmier
Être titulaire d’un Diplôme d’État d’ergothérapeute
Être titulaire d’un Diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute
Être titulaire d’un Diplôme d’ostéopathe
Être titulaire ou en cours d’obtention d’un Master 2 de psychologie

Une Validation des Acquis (VA) personnels, pédagogiques et professionnels pourra être étudiée pour les
candidats n’ayant pas le titre d’accès (Décret du 23 août 1985).

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Identifier les concepts scientifiques en psychologie et psychopathologie de
la douleur

> Analyser le discours du patient et l’orienter vers les professionnels

compétents le cas échéant
> Adapter les stratégies thérapeutiques en fonction des problématiques
exprimées par le patient en articulant théorie et clinique
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DIU CLINIQUE ET PSYCHOPATHOLOGIE DE LA DOULEUR

Thématiques

> Identifier et évaluer la douleur
> Comprendre la douleur dans la psyché
> Établir une relation d’écoute avec le patient
> Analyse de la douleur en fonction du contexte
> Prévenir et agir sur la douleur
> Comprendre la place de la douleur dans le handicap
Congrès
Participation au Congrès Société Française d’Étude et de
Traitement de la Douleur

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques et études de cas pratiques
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la
plateforme numérique de l’Université

 VALIDATION
Un diplôme inter-universitaire sera délivré après validation
des épreuves suivantes :
> Rendu écrit
> Rédaction et soutenance de mémoire

RYTHME
192 h sur 2 années universitaires
en 1re année
> 72 h de janvier à août - 3 sessions
> Validation en juin
2nd année
> 120 h de septembre à avril - 5 sessions
> Validation en septembre
LIEU

> Université de Nantes - Campus centre-ville
Retransmission en direct à Nantes, des sessions se
déroulant dans les Universités partenaires

> Université de Bourgogne - Dijon
> Université de Bretagne Occidentale - Brest
> Université de Lille
CAPACITÉ
20 places
TARIF DE LA FORMATION
2 900 €* Droits annexes inclus
*Tarif soumis à un abattement pour les étudiants > nous consulter

MODALITÉS D’INSCRIPTION

> Sur dossier de candidature accompagné

d’une lettre de motivation, d’un CV et de la
copie des diplômes
> Sur entretien si la commission de
recrutement l’estime nécessaire
> Candidature en ligne sur notre site
https://candidature.sante.univ-nantes.fr/fc/
RENSEIGNEMENTS
Lydie ZAIDI
Tél. : 02 53 48 47 39
diu.psychopatho-douleur@univ-nantes.fr

www.univ-nantes.fr/fc-sante
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