Prise en charge de la douleur
Diplôme DIU
Domaine d'étude Sciences, Technologies, Santé
Mention Prise en charge de la douleur

Ce DIU 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.

Objectifs
Cet enseignement a pour but d’assurer la formation continue à la prise en charge de la douleur pour les différents
professionnels de santé.

Pour qui ?
Public visé
Médecins, pharmaciens, dentistes, infirmier(e)s, kinésithérapeutes, psychologues cliniciens titulaires d’un DESS,
sages-femmes.

Pré-requis
Obligatoires :
Recrutement sur dossier.

Conditions d'admission
Admission sur CV , lettre de motivation et copie du dernier diplôme avant le 15 novembre 2021 :
> soit par mail:
fcsante@univ-st-etienne.fr
> Soit par courrier à : Formation Continue en Santé - Faculté de médecine J. Lisfranc - Campus Santé
Innovations - 10 rue de la Marandière - 42270 Saint Priest-en Jarez

Programme
56 heures de formation réparties en 4 modules de 2 jours
>
>
>
>
>

Connaissances fondamentales, approche bio, psychosociale du patient douloureux.
La réponse thérapeutique.
Douleurs du cancer, neurologiques, rhumatologiques, abdomino-pelvienne.
Douleur et fin de vie.
Douleurs de l’enfant, de la personne âgée, douleurs et psychopathologie, douleurs chroniques.

Méthode pédagogique
Présentiel et stage pratique

Equipe pédagogique
> Pr R. PEYRON - Neurologue - PU Associé - PH CHU Saint-Etienne
> Dr M-L NAVEZ - Anesthésiste - CEDT Saint-Etienne
Rémy DUMAS, Responsable Formation Continue en Santé

Calendrier
Organisés conjointement avec les universités de Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand, les enseignements se
dérouleront sur Saint-Étienne en 2021
> Date limite des candidatures : 15 novembre 2021
> Rentrée: Janvier 2022
* Dates susceptibles de modification

Validation
> Assiduité aux modules de formation
> Validation d’un stage de 3 jours dans un centre de la douleur
> Validation de l’examen écrit

Coût de l'inscription
€

Détail coût d'inscription
1000 € TTC (l’université n’est pas assujettie à la TVA)

Contact

Contact(s) scolarité
Nathalie COUTEAU
fcsante@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 08 ou 00

