DOULEUR DE L’ENFANT EN PRATIQUE QUOTIDIENNE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Co-Responsable
•
•
•
•
•

Daniel Annequin
Dr Barbara Tourniaire
Bénédicte Lombart
Pr. Isabelle Constant
Dr Elisabeth Fournier Charriere

Thématique : Pédiatrie
Public et prérequis
Médecins, psychologues, sage femmes, kinésithérapeutes, infirmiers, psychomotriciens, pharmaciens,
dentistes.
Adresser votre lettre de motivation avec CV au secrétariat avant le 1er septembre à
secretariat.diu.douleur.enfant@gmail.com

Objectifs
Apporter aux professionnels de santé de l'enfant (médecins, infirmiers, puéricultrices, kinésithérapeutes, et
tout soignant d'enfant déjà titulaire d'un D.E., …) les connaissances leur permettant une prise en charge
optimale de la douleur chez l’enfant, en particulier à l’hôpital.

Contenu
Le DIU « Douleur de l’enfant en pratique quotidienne » dispense une formation théorique et pratique
orientée sur les stratégies de changement.
Le contenu porte sur la douleur provoquée par les soins, les douleurs aux urgences et en médecine de ville,
la douleur post opératoire, les douleurs neuropathiques, les douleurs récurrentes, la migraine de l’enfant,
les douleurs chroniques inexpliquées, également la douleur de l’enfant polyhandicapé, la douleur du
nouveau né et les soins de fin de vie.
Au plan diagnostique, la reconnaissance et l'évaluation de la douleur sont travaillées au plan
théorique et pratique. Au plan thérapeutique, les médicaments antalgiques comme les méthodes
non pharmacologiques de relaxation et d’hypnose, essentielles dans le traitement de la douleur, sont
largement enseignées dans ce DIU.
Toutes les acquisitions de connaissances sont mises dans une perspective éthique du soin à l'enfant.

Effectif : 35 max
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 243 €
Droits d’enseignement :
• F. Initiale : 400 €
• F.C Individuelle : 1.500 €
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• F.C Employeur : 1.500 €

Organisation/Calendrier
Organisation
L’enseignement se déroule sur une année.
• 12 journées de formation sous la forme de 6 modules de 2 jours (96h d’enseignement), d'octobre
à mai
• Plusieurs ateliers pratiques sont organisés en soirée
• Deux à trois journées d'observation en vue d'une formation pratique au sein d’unités douleur
pédiatriques.
• Réalisation d’une action pratique en faveur de la lutte contre la douleur de l’enfant au cours de
l’année (appelée « projet professionnel »), avec le soutien des organisateurs, puis écriture d'un très
court mémoire le résumant.
• En juin un 7ème module de 2 jours de soutenance des mémoires : présentation des projets
professionnels

Calendrier
octobre à mai

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Secrétariat : Karinne Lannoy
secretariat.diu.douleur.enfant@gmail.com
Plus de renseignements :
Pr Annequin: daniel.annequin@trs.aphp.frDr Elisabeth Fournier Charriere elisabeth.fournier-charriere@aphp.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04EC)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.upmc.fr
(Code D310)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
• Une session par an
• Contrôle continu avec 3 sessions dans l'année, et accès à un site de QCM en ligne (obtention de
80% de résultats corrects)
• Présence obligatoire aux 12 journées de cours théoriques (seulement 2 jours d'absence tolérés sur
justificatif), aux 2 jours de formation pratique, et aux 2 jours de soutenance.
• Réalisation d’un projet professionnel (action en vue de l'amélioration de la prise en charge de la
douleur de l'enfant), rédaction d'un court mémoire et présentation-soutenance en fin de formation.
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Validation : Diplôme d'université
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