DIPLÔME INTER UNIVERSITAIRE
PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

FORMATION CONTINUE - PÔLE SANTÉ
La certification des établissements de santé a rendu obligatoire l’évaluation et
la traçabilité de la douleur des patients hospitalisés et l’instauration, au sein
des établissements, d’un Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD).
Le CLUD s’assure notamment que la formation à la prise en charge de la
douleur des professionnels de santé des établissements soit mise en place.
Cette formation vise à apporter aux professionnels de santé les savoirs de
base indispensables et les compétences appropriées, pour comprendre et
prendre en charge le patient douloureux ainsi que ses proches.

DURÉE
120 h

>>80,5 h théoriques
-- 59,5 h en présentiel
-- 21 h en e-learning
>>32 h de stage
>>7,5 h de validation

PUBLIC

RYTHME

Médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, vétérinaire, psychologue, infirmier,
masseur-kinésithérapeute, ostéopathe

>>9 sessions en présentiel
>>3 sessions en e-learning

PRÉ-REQUIS

DATES

>>Sessions de formation

docteur en médecine

d’octobre à juin
>>Stage d’octobre à juin
>>Validation en juin et
en septembre

>>Être titulaire d’un diplôme d’État de docteur en pharmacie, en chirurgie

dentaire ou vétérinaire
>>Être titulaire d’un Master de psychologie clinique
>>Être titulaire d’un diplôme d’État d’infirmier ou de masseur-kinésithérapeute
>>Être titulaire d’un diplôme d’ostéopathe

LIEU

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

Université de Nantes
Campus centre-ville
CAPACITÉ
30 places

RENSEIGNEMENTS
Daniela SUCIU
Tél. : 02 53 48 46 31
diu.douleur@univ-nantes.fr
www.univ-nantes.fr/fc-sante

OBJECTIFS DE LA FORMATION
>>Identifier les concepts physiologiques, sémiologiques et les différentes
thérapeutiques médicamenteuses, non médicamenteuses existants
(physiques, psychologiques, sociofamiliales et professionnelles) afin de
comprendre et prendre en charge le patient douloureux et ses proches
>>Proposer un diagnostic et une prise en charge lésionnelle disciplinaire
du patient douloureux dans sa globalité : douleur, souffrance physique et
psychique, retentissement physique et handicap, retentissement social,
familial et professionnel et sociétal
>>Utiliser les techniques algologiques et neurochirurgicales dans le but de
soulager différents types de douleur, dans les différentes situations cliniques,
et au sein des différentes disciplines : douleur aiguë, aux urgences et
postopératoires, douleurs de l’appareil locomoteur, douleurs neurologiques,
douleurs abdominales et algies pelvipérinéales
MOYENS PÉDAGOGIQUES

>>Alternance d’apports théoriques et de mises en application
>>Mise à disposition de ressources numériques sur la plateforme de
l’Université
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>>Être titulaire ou en cours d’obtention (3ème cycle) d’un diplôme d’État de

DIU PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
CONTENU DE LA FORMATION

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
21 h

>>Physiologie - anatomie fonctionnelle - évaluation pharmacologie
>>Douleurs aiguës - méthodes d’évaluation de la
douleur
>>Douleurs appareil locomoteur, blessé médullaire
Enseignements théoriques en présentiel

Pr Julien NIZARD
Professeur des Universités, HDR en Thérapeutique et
Médecine de la Douleur
Chef du Centre Fédératif Douleur Soins Palliatifs et
Support, CHU Nantes
Coordinatrice pédagogique

59,5 h

>>Thérapies complémentaires de la douleur
>>Douleurs aiguës - Éducation Thérapeutique - SDRC
>>Douleurs des blessés médullaires-algies
pelvipérinéales-pharmacologie
>>Réinsertion socio-professionnelle du douloureux
>>Céphalées-douleurs orofaciales-neuromodulation
>>Douleurs et soins de support
>>Douleurs enfant et adolescent
>>Douleurs personne âgée
>>Approches psychothérapeutiques de la douleur
Stage

Responsable pédagogique

Dr Emmanuelle KUHN
Praticien Hospitalier, Algologue, Centre Fédératif
Douleur-Soins Support, CHU Nantes
Nos intervenants-experts
Médecins spécialistes (algologues, rhumatologues,
anesthésistes, neurologues, psychiatres...), pharmaciens,
masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers, psychologues

32 h

Participation à des consultations douleur, visite de
centres douleur, participation à des réunions de
concertation pluridisciplinaire, participation à des
comités de lutte contre la douleur
VALIDATION
Un diplôme universitaire sera délivré après validation des
épreuves suivantes :
>>Épreuve écrite (QRM)
>>Travail universitaire accompagné
>>Soutenance du travail universitaire accompagné

TARIF DE LA FORMATION
1 800 €* (Droits annexes inclus)
*Tarif soumis à un abattement pour les internes > 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.
>> Modalités de candidature sur notre site
www.univ-nantes.fr/fc-sante
Rubrique > Formations diplômantes
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Enseignements théoriques en e-learning

