Diplôme Inter-Universitaire

CLINIQUE ET PSYCHOPATHOLOGIE DE LA DOULEUR
MODALITÉS DE DÉPÔT
DE CANDIDATURE

L’enseignement de haut niveau proposé a
pour objet de former des professionnels
de haut niveau à l’écoute des aspects psychologiques et psychopathologiques en
clinique de la douleur. Chacun peut mettre
en application les savoirs et compétences
acquis en fonction des objectifs fixés par
sa fonction, dans le cadre des lois et réglementations qui guident son exercice professionnel.

En ligne :
www.univ-brest.fr/inscriptionfc

PUBLICS CONCERNÉS
La formation est ouverte aux titulaires d’un
master de deuxième année de psychologie,
d’un doctorat de médecine ou d’odontologie, d’un diplôme d’état paramédical ou
d’un autre titre équivalent (sur dossier).
Elle est aussi ouverte aux étudiants en fin
de deuxième ou troisième cycle (dernière
année de psychologie par exemple).
Les candidatures sont examinées et autorisées par le comité pédagogique.

RESPONSABLES
PÉDAGOGIQUES
Pr Christian BERTHOU
Madame Lolita MERCADIE, PhD

MODALITÉS
Localisation des cours :
Faculté de Médecine et Sciences
de la Santé de Brest
Pour les autres séminaires :
en présentielle ou en visio à Brest
Durée de la formation :
Sur 2 années universitaires : 204h
Date limite d’inscription :
31 août de chaque année
Période de cours :
> Année 1 : Octobre à Juin
> Année 2 : Octobre à Juin
Tarif :
Consulter la grille tarifaire annuelle
sur notre site internet

ÉVALUATION
La validation est assurée par :
> L’assiduité à l’ensemble des
enseignements.
> La moyenne (10/20 obtenue) à l’UE 4.
Ce dernier se divise en deux temps :
* Un document écrit à remettre en fin de
première année.
* Un document écrit à remettre en fin de
seconde année.

PROGRAMME
Unité d’enseignement 1 - Dijon
> Présentation, Méthodologie du mémoire,
Définitions
> La mise en récit du patient, histoire de vie
et croyances
> La douleur en psychologie médicale : corps
et vécu des soins
>
Co-morbidités douloureuses : dépression,
anxiété...
> Evaluer la douleur, La plainte : expressions
et fonctions
> Aspects anthropologiques et socio-culturels
> L’approche transculturelle
> Penser le patient, penser la culture de l’autre
> L’approche hypnotique
Unité d’enseignement 2 - Lille
> Le psyché-soma chez l’enfant
> Mémoire de la douleur : neurophysiologie et
dans les soins
> Mémoire de la douleur : psychodynamique
> Temps psychique et temps médical dans la
maladie chronique
>
Le patient douloureux, sa psychopathologie et l’acte chirurgical : Représentation et
Impact de la chirurgie et de la neurochirurgie
>
Les douleurs provoquées par les soins et
iatrogénie des soins
> Textes fondamentaux, recherches et méthodologie de la recherche
> L’approche psychodynamique en clinique de
la douleur : émotion, douleur et culpabilité
Unité d’enseignement 3 - Brest
> Anatomo-physiologie de la douleur et
traitements
> La démarche psychosomatique
> Somatisation, conversion, troubles
somatoformes
> Être en relation : empathie et neurosciences
> Être en relation : empathie et intersubjectivité
> Penser la place de chaque intervenant
> Textes fondamentaux, recherches et
méthodologie de la recherche
> Les modèles en psychologie de la santé
> L’approche TCC
Unité d’enseignement 4 – 1ère partie - Dijon
> Préparation de la problématique
(sanctionne la première année)
Unité d’enseignement 4 – 2ème partie - Dijon
> Soutenance de mémoire (sanctionne la
seconde année et la formation)

PÔLE SANTÉ

Unité d’enseignement 5 - Dijon
> “Recevoir” la douleur en tant que praticien
> Douleur et sexualité
> Douleur et traumatisme
> Singularités de la douleur en palliatif
> L’alliance thérapeutique
> Textes fondamentaux, recherches et
méthodologie de la recherche
> L’approche psychocorporelle
> L’approche en relaxation et sophrologie
Unité d’enseignement 6 - Lille
> Penser la prévention
> Troubles de la personnalité, toxicomanie et
douleurs
> La douleur en psychiatrie
> Douleur et perversion
> Clinique de la douleur chez l’enfant
> Le dessin en clinique adulte de la douleur
> Approche mindfulness
> L’approche systémique
> L’art thérapie
Unité d’enseignement 7 - Brest
> La pratique des groupes
> Empêchements, invalidités, handicaps
> Le handicap et penser la suite
> Douleur et personnes âgées
> Douleur et personnes âgées
> Le corps, impact de la manipulation, le travail de mobilisation
> Textes fondamentaux, recherches et méthodologie de la recherche
> Conférenciers invités

CONTACT
Secrétariat :
Formation Continue et Alternance
Pôle Santé
22 avenue Camille Desmoulins
CS93837
29238 BREST cedex 3
Tél. 02 98 01 73 04
Mail : fcs.medecine@univ-brest.fr
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