ts INFORMATIONS
Déroulement de la Formation
Le DIU Clinique et Psychopathologie de la douleur est
constitué de 192h de formation, réparties sur 32 jours.
n

n

Rythme de la formation

La formation se compose de 32 jours de cours (dont
examens) et se déroule sur 2 ans. Les heures de formation
sont dispensées sur 6 semaines réparties sur 2 années
universitaires.

ts CONTACTS
n

Programme et Organisation Pédagogique

UFR SCIENCES HUMAINES
4 Boulevard Gabriel
21072 DIJON Cedex
Responsable de la formation
Baptiste LIGNIER
baptiste.lignier@u-bourgogne.fr

Lieux de Formation
Université de Bourgogne, pôle AAFE, site de Dijon.
n

Méthodes Pédagogiques
Développement théorique et application pratique.
n

Frais de formations pour la Formation Continue
Se renseigner auprès du SEFCA pour connaître les tarifs
de formation.
n

Des prises en charge peuvent être obtenues au titre de la
formation continue.

n

Gestion Administrative

SERVICE COMMUN DE FORMATIONS CONTINUE
ET PAR ALTERNANCE - SEFCA
SEFCA - Maison de l’Université
Esplanade Erasme - BP 27877
21078 DIJON Cedex
Tél : 03 80 39 51 80
Secrétariat administratif et pédagogique
Nataliia ROYER
nataliia.royer@u-bourgogne.fr
Ingénierie de formation continue
Anne ROGER
anne.roger@u-bourgogne.fr

www.u-bourgogne.fr

ts CANDIDATURE
Vous pouvez télécharger le dossier de candidature sur le
site de l’université de Bourgogne.
www.u-bourgogne.fr/formation
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La formation fait l’objet d’une évaluation. 2 jours de
soutenance sont prévus en fin de formation.

DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE
CLINIQUE ET
PSYCHOPATHOLOGIE
DE LA DOULEUR

ts OBJECTIFS
aApporter une formation en psychologie et en
psychopathologie de la douleur qui complète la
formation initiale universitaire.
aAcquérir une information de qualité sur les différentes
approches thérapeutiques en clinique de la douleur et
compléter les apports nécessaires à la réussite des
objectifs professionnels.
aApporter 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.
aTransmettre des compétences sur l’analyse des
situations complexes en douleur et pour penser des
stratégies thérapeutiques adaptées.
aFavoriser le développement d’une pensée intégrative
et développer une pensée pluri et interdisciplinaire.
aAcquérir 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.

ts COMPÉTENCES ACQUISES
aConnaitre des concepts précis et de haut niveau
scientifique dans le domaine de la psychopathologie de
la douleur.

ts PROGRAMME

ts PRÉ-REQUIS

Module 1 / 30h
Mise en récit du patient, histoire de vie et croyances Douleur et personnalité - Co-morbidités douloureuses
(dépression, anxiété) - Évaluer la douleur, la plainte, etc.
- Corps et vécu des soins - Approche transculturelle (...)

aLa formation est ouverte aux titulaires d’un Master 2
de Psychologie, d’un doctorat de médecine ou dentisterie,
d’un Diplôme d’État ou d’un autre titre équivalent.

n

Module 2 / 30h
Psyché-soma chez l’enfant - Mémoire de la douleur
(neurophysiologie, psychodynamique) - Temps psychique
et temps médical dans la maladie chronique - Patient
douloureux, sa psychopathologie et l’acte chirurgical (...)
n

Module 3 / 27h
Anatomo-physiologie de la douleur et traitements - Démarche
psychosomatique - Somatisation, conversion, troubles
somatoformes - Etre en relation : empathie et neurosciences,
empathie et intersubjectivité (...)
n

Module 5 / 27h
« Recevoir » la douleur en tant que praticien - Douleur
et sexualité - Douleur et traumatisme - Singularité de
la douleur en palliatif - Alliance thérapeutique - Textes
fondamentaux, recherches et méthodologie (...)
n

ts PUBLIC
aSalariés de la profession médicale
aPsychologues
aProfessionnels du secteur paramédical
aSalariés du secteur dentaire
aCandidats jugés aptes à suivre l’enseignement autorisé
par le comité pédagogique
aÉtudiants titulaires d’un Master 2 de Psychologie

Module 6 / 27h
Penser la prévention - Troubles de la personnalité,
toxicomanie et douleurs - Douleur en psychiatrie Douleur et perversion - Clinique de la douleur chez
l’enfant - Dessin en clinique adulte de la douleur (...)

ts ORGANISATION

Module 7 / 27h
Pratique des groupes - Empêchements, invalidités,
handicaps - Handicap et penser la suite - Douleur et
personnes âgées - Corps, impact de la manipulation,
travail de mobilisation (...)

aLille 3.

n

aSavoir analyser des situations complexes.
aÊtre capable de penser des stratégies thérapeutiques
adaptées aux situations rencontrées.

Une commission pédagogique étudiera les dossiers de
candidature.
aLa formation est accessible aux professionnels dans
le cadre de la formation continue (plan de formation,
congé individuel de formation ou à titre individuel).

n

Programme détaillé : u-bourgogne.fr/-formation

Les heures d’enseignement sont réalisées par des
intervenants de l’Université de :
aBourgogne,
aBretagne Occidentale,

Les heures de formations dispensées par les intervenants
des universités de Brest et Lille se déroulent à distance
via visio-conférence, pour éviter le déplacement des
stagiaires.

