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OBJECTIFS
Ce DIU a pour objectifs :
- Apporter une formation en psychologie et psychopathologie de la douleur qui complète la formation initiale
universitaire
- Acquérir une information de qualité sur les différentes approches thérapeutiques en clinique de la douleur, et
compléter les apports nécessaires à la réussite des objectifs de chaque participant
- Apporter aux praticiens des concepts précis et de haut niveau scientifique tenant compte des avancées
actuelles de la recherche dans le domaine de la psychopathologie de la douleur
- Transmettre des compétences sur l’analyse des situations complexes en douleur et pour penser des stratégies
thérapeutiques adaptées
- Favoriser le développement d’une pensée intégrative et développer une pensée pluri et interdisciplinaire
- Acquérir une formation pratique grâce à la réflexion, aux échanges et aux confrontations autour de la pratique
clinique quotidienne dans le cadre de supervision de groupe.

PUBLIC
Psychologues, professions médicales, paramédicales et dentaires exerçant une activité professionnelle dans le
secteur de la santé
Candidats jugés aptes à suivre l’enseignement autorisé par le comité pédagogique
Salariés dans le cadre du plan de formation, en congé individuel de formation ou à titre individuel.
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PRE-REQUIS
La formation est accessible aux titulaires d’un Master de 2ème année de psychologie, d’un doctorat de
médecine ou en dentisterie, d’un diplôme d’état ou d’un titre équivalent (sur dossier).
Elle est aussi ouverte aux étudiants en fin de cycle (dernière année de psychologie,…).

FORMATEURS
La formation est dispensée par des universitaires (des universités impliquées) et des professionnels spécialistes
en clinique de la douleur.

ORGANISATION DE LA FORMATION
- Durée de la formation : 204h sur 34 jours de cours (dont examens) sur deux années
- Lieu de la formation : Université de Bourgogne
- Rythme de la formation : 1 semaine par mois, tous les deux mois, entre janvier et juin.

PROCESSUS DE SELECTION PEDAGOGIQUE ET DE RECRUTEMENT
- Date limite de dépôt des candidatures : juin
- Sélection pédagogique (examen des candidatures par la commission pédagogique) : juillet
Avant d’être sélectionné :
- Transmission du dossier de candidature pédagogique au SEFCA
Après accord de recrutement par une entreprise (et acceptation pédagogique) :
- Inscription administrative auprès du SEFCA à la maison de l’université

MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION
La validation est assurée par :
- L’assiduité à l’ensemble des enseignements et séminaires
- La moyenne (10/20 obtenue) aux modules 4 & 8 :
- Un document écrit à remettre en fin de première année, de 15 à 20 pages, qui expose une problématique
autour de la douleur. La qualité du document doit être validée par deux membres du comité pédagogique, ce qui
donne la possibilité de s’inscrire en seconde année
- Un document écrit à remettre en fin de seconde année, de 30 à 40 pages, qui expose une situation clinique
(exposé, analyse, réflexion autour de la prise en charge). Ce travail est soutenu oralement devant un jury
composé d’au moins un représentant de chaque université. Cette note finale valide l’ensemble du DIU.

COMPETENCES ACQUISES ET DEBOUCHES
COMPETENCES ACQUISES ET DEBOUCHES
Compétences acquises à l’issue de la formation :
- Concepts précis et de haut niveau scientifique dans le domaine de la psychopathologie de la douleur
- Analyse de situations complexes
- Penser des stratégies thérapeutiques adaptées aux situations rencontrées
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
http://sefca.u-bourgogne.fr
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