
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DU · Diplôme d'université Formation des 
professionnels de santé à la prise en charge de la 
douleur

 Durée
1 an  Composante

UFR Santé 
(Unicaen)


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Il n’existe pas de formation équivalente au sein de l’université.

Le contenu de la formation initiale des médecins et des 
professions paramédicales dans le domaine de la douleur est 
suffisant pour prendre en charge des situations courantes. 
Cependant, certains douloureux, en particulier chroniques, 
nécessitent une prise en charge particulière qui ne peut pas 
être abordée dans le cadre de la formation initiale.

Principaux enseignements Anatomie-Physiologie 
Physiopathologie Historique de la prise en charge de la 
douleur Grands thèmes de la douleur Évaluation de la douleur 
Médicaments de la douleur Douleur et rhumatologie Douleurs 
et neurologie La douleur de l'enfant La douleur de la personne 
âgée Douleurs aigues Douleurs et cancer Notions diverses 
sur la douleur Psychologie et douleur Formation enregistrée 
au Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(RNCP)

Cette formation n'est pas enregistrée au RNCP

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Conditions d'accès en première année 
du diplôme
Après autorisation d'un des responsables de l'enseignement 
(candidature par envoi de CV et lettre de motivation), sont 
admis à s'inscrire :

médecins

internes en médecine

infirmières

professionnels de santé d’un niveau équivalent (pharmaciens, 
sages-femmes, psychologues, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes).

Procédure d'inscription : candidature

LARRAN Sophie : sophie.larran@unicaen.fr

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.
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Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

Campus

 Campus 5: PFRS · Pôle des formations et de 
recherche en santé

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/5751-diplome-d-universite-formation-des-
professionnels-de-sante-a-la-prise-en-charge-de-la-
douleur?s=&r=
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