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Intitulé de la formation : 
 

DU La Douleur pour les soignants 
 

 

• OBJECTIFS :  
 

Acquisition de connaissances théoriques et pratiques pour la prise en charge des patients douloureux. 
Actualisation des connaissances dans les domaines thérapeutiques et dans le domaine des procédures de 
prise en charge. L’apprenant est destiné à devenir un référent douleur. 

 
 

• DUREE : 1 an 
 
 

• NOMBRE DE PLACES : 
 
Nombre minimum pour que la formation soit réalisée : 10 
Nombre maximum d’inscrits : non limité 

 
 

• DROITS A PAYER : 
 

-  Etudiant : 183.00 € (droits fixes) + *** 243.00 € (frais de scolarité) 
 

-  Professionnel de santé : 274.50 € (droits fixes) + *** 243.00€ (frais de scolarité) 
  

- Prise en charge : 518.50 € (droits fixes) + *** 243.00€ (frais de scolarité) 
 

*** Sous réserve de modification d’une année à l’autre 

 

• ENSEIGNANT RESPONSABLE (Nom-prénom, adresse, téléphone, mail, secrétariat si nécessaire tel/mail) : 
 

Responsable Pédagogique :  
 
Pr. Beny CHARBIT, Anesthésiste-Réanimateur 
Département d’Anesthésie-Réanimation CHU de Reims.  
Mail : bcharbitchu-reims.fr / benny.charbit@univ-reims.fr 
 
Secrétariat du DU : Mme BAILLOT Maryline - 03 26 78 48 50 - mbaillot@chu-reims.fr 
Coordonnateur Pédagogique :  
Mme Martine DERZELLE, Psychologue-Psychanalyste 
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• PUBLIC CONCERNE : 
 
Acteurs de soins, Médecins, Médecins Spécialistes, Infirmières, Sages- Femmes, Masseurs-Kinésithérapeutes, 
Psychologues, Chirurgiens-Dentistes, Pharmaciens et Professionnels de l’Industrie Pharmaceutique. 

 
 

• COURS ET PROGRAMME : 
 

La durée de l’enseignement est de 72 heures réparties en 5 modules de 2 journées sur une année 
universitaire. La formation se déroule sous la forme d’enseignements dirigés avec présentations de cas 
cliniques. Des stages cliniques en consultation de la douleur, salle de surveillance post-interventionnelle et en 
unité de soins palliatifs peuvent être organisés à la demande des participants.  

 
 

• PROGRAMME DE L’ENSEIGNEMENT : 
 
1 -  Physiologie et psychopathologie de la douleur ;   
2 -  Evaluation de la douleur et traitements ;   
3 -  Douleurs : post-chirurgicales ; chroniques ; cancéreuses ; spécifiques (migraines, lombalgies, dentaires, 
enfants, sujets âgés, etc…) ;  
4 -  Changements de la société et douleur ;  
5 -  Techniques alternatives (hypnose, ostéopathie, sophrologie, acupuncture, etc…) ;  
6 -  Expériences de terrain : place des médecins, infirmiers et autres professionnels 

 
 

• MODE D’EVALUATION : 
 

La participation à l’enseignement est obligatoire.  
 
Un examen, sous la forme de questions rédactionnelles, comprenant deux sessions sanctionne 

l’enseignement en fin de formation. La validation sous forme d’un mémoire professionnel sur un projet en 
relation avec la douleur pourra être accepté. 


