Diplôme inter-universitaire Formation des
professionnels de santé à la prise en charge de la
douleur
Présentation
er

Les candidatures 2021/2022 seront ouvertes du 1

septembre 2021 au 30 novembre 2021

POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"
dessous de l'encadré "Contacts"

A droite de votre écran, en-

Durée : 1 an
Lieu d'enseignement: St Étienne
56 h d'enseignement comprenant : 4 modules d'enseignement théorique de 2 jours consécutifs + stage pratique
de 3 journées
Dates : (A dénir)
Module 1 : janvier 2022
Module 2 : février 2022
Module 3 : mars 2022
Module 4: avril 2022
Examens : mai 2022
Tarifs Formation 2021/2022
Formation initiale : 608 € (+ droits inter U)
Formation continue : 1008 €
Objectifs :
Cet enseignement a pour but d’assurer la formation continue à la prise en charge de la douleur pour les
diérents professionnels de santé.

Contrôle des connaissances
Assiduité à l’ensemble de la formation
Épreuve écrite sur les 4 modules
Validation de 4 ateliers
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Infos pratiques :
>
>
>

Composante : UFR Médecine
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue

Contacts
Responsable pédagogique
Maindet Caroline
cmaindet@chu-grenoble.fr

Contact administratif

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

Programme
Pour information programme 2020/2021:
Module 1 : Connaissances fondamentales. Approche bio-psycho-sociale du patient douloureux.
Évaluation de la douleur.
Module 2 : La réponse thérapeutique.
Module 3 : Douleurs du cancer. Douleurs et n de vie. Douleurs neurologiques, rhumatologiques
Module 4 : Douleurs de l’enfant. Douleurs de la personne âgée. Douleurs et psychopathologie. Douleurs
chroniques.
+ Stage pratique de 3 journées dans une structure de soins ociels, de prise en charge de la douleur dans la
Région Rhône-Alpes. Le stage devra être validé avant le 30 septembre de l’année en cours
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