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Diplôme Inter Universitaire

Formation professionnelle continue

FORMATION DES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ À LA PRISE EN CHARGE 
DE LA DOULEUR



PUBLICS
Formation destinée aux professionnels de santé : médecins généralistes et 
spécialistes, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, vétérinaires, psychologues 
cliniciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes...

CONDITIONS D’ADMISSION
Diplômes exigés pour un accès de droit : Bac+3

• Peuvent s’inscrire en vue de l’obtention de ce diplôme tout médecin titulaire 
du Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine, ou étudiant en cours de troisième 
cycle de spécialité ou titulaire d’un titre étranger de diplômes équivalent.

• Sont admis de même à s’inscrire les Docteurs en Pharmacie, les Docteurs 
en Odontologie, ainsi que les Psychologues cliniciens titulaires d’un Master, 
les Infirmières diplômées et Masseurs-kinésithérapeutes, les Docteurs 
Vétérinaires, les Ostéopathes diplômés. 

Conditions supplémentaires éventuelles :
Les ostéopathes diplômés seront autorisés à participer au DIU après examen de 
leur dossier, une VA85 et le cas échéant un entretien.
D’autres candidats ne possédant pas ces titres peuvent être admis après un examen 
et une validation de leurs acquis.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Apporter les savoirs de base indispensables et les compétences appropriées, 
pour comprendre et prendre en charge le patient douloureux et ses proches  : 
connaissances et compétences physiologiques, sémiologiques et sur les 
différentes thérapeutiques médicamenteuses, non médicamenteuses (physiques, 
psychologiques, socio-familiales et professionnelles), ainsi que les techniques 
algologiques et neurochirurgicales utiles au soulagement du patient, pour les 
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.
Dans chacune de ces 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 et 
professionnel et sociétal.

VALIDATION
• Épreuve finale (note sur 40)

Production d’un mémoire (note sur 20) qui donnera lieu à soutenance (note sur 
20) devant le jury

PROGRAMME I 120 h sur une année universitaire

ENSEIGNEMENTS EN E-LEARNING (7 h)
• Physiologie - Anatomie fonctionnelle - Évaluation - Pharmacologie 

ENSEIGNEMENTS EN PRÉSENTIEL (48,5 h)
• Douleurs aiguës
• Anesthésie et éducation thérapeutique 
• Douleurs enfant et adolescent - Douleurs personne âgée
• Douleurs appareil locomoteur - Blessé médullaire
• Réinsertion socioprofessionnelle du douloureux
• Douleurs neurologiques
• Douleurs et soins de support
• Thérapeutique, synthèse
• Approches psychothérapeutiques de la douleur
• Thérapies complémentaires

ENSEIGNEMENTS DIRIGÉS – PRATIQUES (25,5 h)
• Douleurs provoquées par les soins (EPP)
• Douleurs aux urgences non traumatiques (EPP)
• Education thérapeutique du patient douloureux (EPP)
• Prise en charge somatique de la douleur de l’enfant (EPP)
• Evaluation de la douleur de la personne âgée
• Prise en charge spécifique de la douleur de la personne âgée (EPP)
• Migraines et céphalées (EPP) - Céphalées chroniques quotidiennes
• Education thérapeutique du patient douloureux (EPP)
• Rééducation du patient douloureux (hors lombalgie)  (EPP)
• Relations avec le patient douloureux  (EPP)
• Pièges et bénéfices - Douleur et souffrance  (EPP)
• Contrat de soins avec le douloureux  (EPP)
• Approche psychothérapique du douloureux  (EPP)
• Cas cliniques concrets : Prise en charge du  douloureux chronique - Utilisation 

des TENS et physiothérapie  (EPP)
• Synthèse de la prise en charge pluriprofessionnelle du patient douloureux 

(EPP)

SÉMINAIRE MÉMOIRES (7 h)

IMPLICATIONS ACCOMPAGNÉES / DÉMARCHES CLINIQUES ET RECHERCHES 
PERSONNELLES (32 h)



INFORMATIONS PRATIQUES
Rythme I 120 h d’enseignement

Cet enseignement comporte des cours théoriques (55,5 h), des enseignements 
dirigés et pratiques (32,5 h) et  des implications accompagnées ou démarches et 
recherches personnelles (32 h).
Les enseignements sont réparties sur 10 sessions (81 h),  de cours en e-learning 
(7 h),  d’implications accompagnées (32 h).

Dates I sur une année universitaire
Ouverture de la formation tous les ans, d’octobre (n) à septembre (n+1)

Localisation des enseignements
Pôle Formation Continue Santé - 9 rue Bias - 44035 NANTES Cedex 1

Tarifs
• Professionnels en formation continue : 1 600 €
• Internes : 800 €

Dépôt des candidatures
D’avril (n) à août (n) précédant l’ouverture
Examen des candidatures en juin (n) et en septembre (n) 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
Pr Julien NIZARD
HDR, Professeur des Universités Associé en Thérapeutique / Médecine de la douleur, 
Médecine palliative
Chef du Centre Fédératif Douleur, Soins palliatifs et de Support, Ethique clinique, CHU 
de Nantes

COORDINATEUR ASSOCIÉ À LA FORMATION 
Dr Emmanuelle KUHN
Praticien hospitalier, algologue
Centre Fédératif douleur-Soins Support, CHU Nantes

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Assistante de formation
Daniela SUCIU
02 53 48 46 31
daniela.suciu@univ-nantes.fr

PÔLE FORMATION CONTINUE SANTÉ
9 rue Bias I BP 61112 I 44035 Nantes Cedex 1
Localisation : UFR de Pharmacie I 1er étage Do
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