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Université, Praticien Hospitalier en
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Cette formation a pour objectif d'acquérir des connaissances sur la douleur
pelvienne chronique permettant de travailler en pluridisciplinarité.
Coordinatrice pédagogique
Dr Amélie LEVESQUE
Praticien Hospitalier en urologie, Centre
fédératif douleurs péri-périnéales,
CHU de Nantes

Intervenants-experts
Urologues et algologues

Le

+ de la formation

Ce diplôme est reconnu par le
Conseil National de l’Ordre des
masseurs-kinésithérapeutes.

 PUBLIC
Médecins généralistes et spécialisés, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes,
ostéopathes

 PRÉ-REQUIS
> Être titulaire d’un Diplôme d’État de docteur en médecine ou Diplôme d’Études
>
>
>
>

Spécialisées de médecine générale
Être titulaire d’un Diplôme d’État de sage-femme
Être titulaire d’un Diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute
Être titulaire d’un Diplôme d’ostéopathe
Être en cours d’obtention d’un Diplôme d’État de docteur en médecine

 COMPÉTENCES VISÉES
Intégrer dans sa pratique ses connaissances sur la douleur chronique et sur la
périnéologie impliquant les différentes spécialités pelvi-périnéales (urologie,
gynécologie, gastro-entérologie…) pour réaliser un travail en interdisciplinarité.
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DU DOULEUR PELVIENNE CHRONIQUE

Les douleurs chroniques (25,5 h)

> Bases neurophysiologiques
> Les différents types de douleurs
> Approche psycho-socio-professionnelle
> Traitements
La pelvi-périnéologie (24,5 h)

> Anatomie pelvi-périnéale
> Physiologie et dysfonctions uro-procto-sexologiques
Les douleurs pelvi-périnéales (22,5 h)

> Démembrements et grands syndromes
> Diagnostic et prise en charge
Travaux pratiques (15 h)

> Thérapies manuelles
> Infiltrations/neuromodulations
> Dissections
Stages (10,5 h)
3 demi-journées de stage d'observation auprès de médecins
algologues ou de masseurs-kinésithérapeutes spécialisés en
douleur pelvienne, ou de chirurgiens (uniquement pour les
médecins spécialisés en chirurgie).

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques et de mises en application
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la
plateforme numérique de l’Université

 MODALITÉS D'ÉVALUATION
Un diplôme universitaire sera délivré après validation des
épreuves suivantes :
> Examen écrit (QCM)

 SUITE DE PARCOURS
Consulter notre catalogue de formations sur notre site
www.univ-nantes.fr/fc-sante

RYTHME
100 h
> 87,5 h théoriques - de janvier à octobre
- 50 h en e-learning
2 sessions et 2 auto-évaluations
- 37,5 h en présentiel
2 sessions de 3 jours
> 10,5 h de stage - de janvier à août
> 2 h de validation - en septembre
LIEU
Nantes Université - Campus centre-ville
CAPACITÉ
30 places
TARIF DE LA FORMATION
2 100 €* Droits annexes inclus
*Tarif soumis à un abattement pour les internes > nous consulter

PRISE EN CHARGE DPC
Consulter notre site
www.univ-nantes.fr/fc-sante
ACCESSIBILITÉ
Ce diplôme est accessible aux personnes en
situation de handicap.
Renseignements auprès du Relais handicap :
www.univ-nantes.fr/sepanouir-sur-les-campus/
accompagnement-du-handicap
CONDITIONS D'ACCÈS

> Sur dossier de candidature accompagné d’une
lettre de motivation, d’un CV et de la copie des
diplômes requis
> Sur entretien si la commission de recrutement
l’estime nécessaire
> Consulter le calendrier de dépôt des
candidatures et candidater en ligne sur
candidature.sante.univ-nantes.fr/fc
RENSEIGNEMENTS
Céline VALTON
Tél. : 02 53 48 43 52
du.douleur-pelvienne@univ-nantes.fr
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