Capacité en Evaluation et traitement de la
douleur
Présentation
er

Les candidatures 2021/2022 seront ouvertes du 1

avril 2021 au 30 juin 2021

Durée : 2 ans
Le plan d’enseignement est de 160 heures de cours en 11 modules, dont un module préparatoire répartis sur
deux ans.
Le premier module probatoire porte sur des rappels anatomo-physiologiques et est sanctionné par un examen
probatoire dont la validation conditionne la poursuite de l’enseignement, soit 5 modules de novembre à juin
et 5 modules l’année suivante.
Les modules sont de 2 ou 3 jours, organisés dans l’un des 4 sites universitaires.
L’enseignement pratique se déroule pendant la seconde année, il comporte un stage clinique obligatoire
de 30 journées dans lesquelles sont intégrés des travaux dirigés, ateliers, apprentissage de techniques. Les
stages se dérouleront dans des centres et consultations spécialisées de la douleur (synthèse diagnostique et
thérapeutique) agrées par le comité pédagogique.
Un examen écrit de trois heures sanctionne le programme des cinq premiers modules en n de première année.
Un examen nal écrit en n de deuxième année porte sur l’ensemble du programme. Un oral vérie les
capacités cliniques des candidats.
Dates : http://www.stephadol.org/
OUVERTURE
Module préparatoire : novembre 2021
Module 1 : décembre 2021
Module 2 : janvier 2022
Module 3 : mars 2022
Module 4 : avril 2022
Module 5 : mai 2022
Tarif Formation 2021/2022
Formation initiale : 502 € de droits d'inscription

(droits inter U inclus)

Formation continue : 300 € + 502 € droits d'inscription

(droits inter U inclus)

Objectifs:
Cet enseignement, organisé tous les 2 ans, a pour but d’apporter une formation complète pour la prise en
charge des patients douloureux aigus et chroniques. Il concerne les connaissances fondamentales dans les
domaines anatomo-physiologiques, cliniques et thérapeutiques de la douleur.
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L’objectif de l’enseignement est de former des praticiens, généralistes ou spécialistes concernés par l’approche
multidisciplinaire de la douleur.

Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : UFR Médecine
Niveau : Inconnu
Durée : 2 ans
Type de formation : Formation initiale / continue

Contacts
Responsable pédagogique
Docteur Hasan HODAJ

Contact administratif
Chantal BAFFERT
chantal.baert@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 45

Programme
1

re

année :
•
•
•
•
•

Anatomo-physiologie : bases anatomiques et neurophysiologiques de la douleur
Pharmacologie fondamentale et contrôle neurochimique de la douleur
Evaluation comportementale et psychologique du douloureux chronique
Les antalgiques périphériques et centraux
Douleur et cancer, soins palliatifs. Douleur de l’enfant. Douleurde la personne âgée

e

2 année :
• Douleurs d’origine neurologique, céphalées
• Douleur et pathologie locomotrice. Thérapeutiques physiques
• Douleurs musculaires et sympathiques. Chirurgie de la douleur
• Psychiatrie des douloureux chroniques. Prise en charge en Centre anti-douleur. Problèmes médicolégaux ; éthique
• Douleur postopératoire et techniques loco-régionales.
• Les douleurs aiguës
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