DOULEUR EN SANTE MENTALE

RESPONSABLE(S)
Dr Djéa SARAVANE
Prof Patrick HARDY
Prof Alain SERRIE

PUBLICS CONCERNES :
Docteur en médecine, Chef de Clinique, Interne, Assistants, validation
des acquis…

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
L’objectif de ce DIU est de conceptualiser, d’encourager, de
développer le rôle des soignants dans cette stratégie de prise en
Dr Djéa SARAVANE
charge multidisciplinaire, et de sensibiliser à ces problématiques.
Centre Régional Douleur et Soins Cet enseignement a pour but :
Somatiques en Santé Mentale et ° De former des professionnels de santé à cette problématique de la
Autisme
douleur en santé mentale, à l’évaluation et sa prise en charge dans le
EPS BARTHELEMY DURAND
contexte de l’approche globale du patient en santé mentale
Avenue du 8 Mai 1945-BP 69
° De fournir des bases cliniques, des prises en charge spécifiques de la
91150 ETAMPES Cedex
douleur chez les patients adultes et enfants souffrant de pathologie
: 01 82 26 81 09
mentale
Fax / 01.82.26.81.13
° De contribuer à dédramatiser, auprès des professionnels intéressés,
:
l’approche de la douleur chez ces patients, à privilégier tous les
aspects les plus fréquents des problèmes rencontrés
secretariat-douleur@eps-etampes.fr
° De démontrer la complémentarité d’une approche multidisciplinaire
et de favoriser cette prise en charge de la douleur avec tous les
CANDIDATURE :
acteurs de santé : les hôpitaux généraux, la médecine de ville etc…
SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE

Documents à envoyer au
DURÉE ET DATES :
secrétariat de l’enseignement :
CV actualisé + lettre de
Début de la formation : Octobre 2015
motivation + copie du diplôme
permettant l’accès à la formation Fin de la formation : Juin 2016
Enseignement théorique : 82 heures
Entretiens dirigés : 16 heures
TARIFS :
(DROITS UNIVERSITAIRES +
FRAIS DE FORMATION)
DROITS UNIVERSITAIRES DE
3EME CYCLE
FRAIS DE FORMATION :
TARIF FC : 750 euros
TARIF INDIVIDUEL : 550 euros
TARIF REDUIT : 250 euros

PROGRAMME :
 Neurophysiologie de la douleur
 Historique de la douleur en santé mentale
 Nouvelles données scientifiques
 Impact psychologique et psychiatrique de la douleur
 Douleur et pathologies psychiatriques
 Douleur et TSA
 Méthode d’évaluation de la douleur en santé mentale
 Prise en charge et traitement

