DIPLOME INTER UNIVERSITAIRE
FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE A LA PRISE EN
CHARGE DE LA DOULEUR
(UNE ANNEE)
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
Pr Nicolas AUTHIER
 CHU de Clermont-Ferrand
58 Rue Montalembert - 63000 CLERMONT-FERRAND

PUBLICS CONCERNES :
Formation initiale : Internes DES de toutes spécialités à partir de la 1ère année ; Etudiants en odontologie et pharmacie à
partir de la 5ème année ; Etudiants vétérinaires à partir de la 6ème année ; Maïeuticiens à partir de la 3ème année
Formation Continue / Reprise d’Etudes : Tous les professionnels de santé confrontés à la prise en charge de la douleur :
médecins, pharmaciens, dentistes, psychologues cliniciens titulaires d’un DESS, sages-femmes.
Cas particulier : Les candidats diplômés d’un niveau inférieur à bac + 5 mais disposant d’une expérience significative dans
le domaine du diplôme visé, une procédure de Validation des Acquis devra être préalablement engagée
(ex : Infirmiers Diplômés d’Etat, Kinésithérapeutes).

OBJECTIF PEDAGOGIQUE :
Ce diplôme a pour but d’apporter aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, psychologues,
paramédicaux, les savoirs de base indispensables et les compétences appropriées, pour comprendre et prendre en charge
le patient douloureux et ses proches.
Dans chacune des situations cliniques sont abordées à la fois les modalités du diagnostic et de la prise en charge
lésionnelle disciplinaire du patient mais aussi du patient douloureux dans sa globalité : douleur, souffrance physique et
psychique, retentissement physique et handicap, retentissement social, familial, professionnel et sociétal.

PROGRAMME GENERAL : 91 H D’ENSEIGNEMENTS
Intitulés Unités d’Enseignement (UE) et Eléments Constitutifs (EC)

Total

CM

UE 1 : Connaissances fondamentales sur la nociception. Evaluation de la douleur
Anatomo-physiologie de la nociception
Les mécanismes de la douleur aigue et de la douleur chronique
Evaluation de la personne âgée et/ou communicante
Evaluation du patient douloureux
Evaluation de l’impact de la douleur sur la qualité de vie
Douleurs et ses implications somato-psychiques
Sémiologie de la douleur d’hypernociception

17 h

17 h

UE 2 : Applications thérapeutiques
Hypnose et relaxation
Principes de pharmacologie appliquée à la thérapeutique
Les antidépresseurs, antiépileptiques toxiques locaux
Législation et douleur
Douleur aux urgences
Analgésie auto-contrôlée , acupuncture, blocs, infiltrations
Douleur post opératoire

17 h

17 h

UE 3 : Douleurs de l’enfant, rhumatologie, douleurs cancers et soins
Particularités, évaluation, traitement
Aspects psychologiques
Douleurs myofasciales et fibromyoalgie
Lombalgie aigue et chronique
Démarches palliative et éthique pour les patients en soins palliatifs
Traitement non médicamenteux du lombalgique
Douleur et cancer

17 h

17 h

UE 4 : Psychopathologie et douleur
Neurochirurgie de la douleur
Prise en charge thérapeutique de la douleur du sujet âgé
Douleur et traumatisme
Rôle de l’infirmière
Enjeux d’un suivi psychologique
Douleur abdomino-pelvienne
Céphalées, algies faciales, cervicalgies

17 h

17 h
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UE 5 : Stage pratique
Dans une structure de soins officielle de prise en charge de la douleur dans la
Région Rhône-Alpes-Auvergne.

21 h

Examen écrit

2h

Total

91 h

68 h

LIEU(X) ET CALENDRIER DE LA FORMATION :
Les enseignements ont lieu à la Faculté de Médecine de St Etienne, Campus Santé Innovation
Calendrier à définir.

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLOME :
Le diplôme est délivré aux apprenants ayant obtenu la moyenne à l’examen écrit.

COUT DE LA FORMATION (TARIFS VALABLES POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 /2021)
Tarif Réduit Etudiant UCAA & Autre UFR de Médecine : 600 €
Plein Tarif : 1 100 €

(Financement personnel / Prise en charge par un financeur – Donne lieu à un(e) contrat / convention de formation professionnelle)

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES : 10 INSCRITS MAXIMUM
Renseignements pédagogiques :
Candidature : dossier à télécharger :https://medecine.uca.fr/medias/fichier/dossier-candidature
CV (obligatoire) - copie du diplôme concerné
à retourner par courrier ou par mail à :
 UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
Unité Mixte de Formation Continue en Santé (U.M.F.C.S)
28 place Henri Dunant – TSA 50400 - 63003 CLERMONT-FERRAND
 : 04.73.17.80.25 / : umfcs.medpha@uca.fr

IMPORTANT



En cas de validation pédagogique de votre candidature, l’U.M.F.C.S. vous fera parvenir un dossier d’inscription
En cas d’effectif insuffisant, la formation sera reportée à la rentrée universitaire suivante
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