
DIU Douleur et soins palliatifs pédiatriques
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DIA471 (1ère année) /   DIA472 (2e 

année)

ATTENTION : La candidature pédagogique et 

l'inscription administrative se font auprès de 

l'Université Lyon 1

� Les inscriptions à ce DIU ont lieu à l'Université Lyon 1

Forme de l'enseignement : en présentiel

Universités partenaires : Université de Paris, Clermont-

Ferrand, Nancy, Sorbonne Université.

OBJECTIFS

Le DIU de Douleur et Soins Palliatifs pédiatriques est 

destiné à former des soignants pédiatriques médecins et non 

médecins, à prendre en charge les problèmes spécifiques de 

la douleur et des soins palliatifs d’enfants de tous âges et 

culture, du nouveau né à l’adolescent.

Cet enseignement a pour mission d’apporter aux étudiants 

les connaissances indispensables, y compris les plus 

récentes, sur le plan fondamental, physiopathologique, 

clinique et thérapeutique, relationnel et éthique dans tous les 

domaines de la douleur et des soins palliatifs pédiatriques, 

afin :

*  D’assurer à l’enfant malade, ainsi qu’à sa famille, une 

qualité de prise en charge de la douleur et la meilleure 

qualité de vie jusqu’à la mort de l’enfant

* De promouvoir la recherche dans le domaine de la 

douleur et des soins palliatifs pédiatriques

* De favoriser le développement de la prise en charge 

pluridisciplinaire.

COMPÉTENCES VISÉES

Il vise à approfondir des connaissances dans le domaine 

des sciences biomédicales et sciences humaines, pour 

développer une approche centrée sur l’enfant et l’adolescent 

en fin de vie, dans son contexte familial, social et culturel.

Programme

ORGANISATION

Les inscriptions à ce DIU ont lieu à l'� Université Lyon 1

Ressources matérielles

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 
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et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
* Les titulaires d’un diplôme français de docteur en 

médecine ou docteur en chirurgie dentaire

* Les infirmiers, kinésithérapeutes, psychologues, 

ergothérapeutes, psychomotriciens, sage-femmes, 

éducateurs spécialisés

* Les internes en médecine

* Les étrangers titulaires d’un diplôme équivalent

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Conditions 

d’admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts
Pôle Formation Continue Universitaire

Marilyn Dacquay
marilyn.dacquay@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue
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