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Programme de Formation 
4 modules de 25 h soit 100 heures (de octobre 2014 à mars 2015) 

Il sera validé par un examen final. 

Renseignements et candidature : 

UFR STAPS Université Paris-Sud 

Dr Thomas Deroche & Norine Coussot 

Inscriptions auprès de : 
Mme Norine Coussot : norine.coussot@u-psud.fr 

01 69 15 30 79 
 

FC/VAE/TA 
UFR STAPS 

Bâtiment 335 
91405 Orsay cedex 

 

 

 

Lieu de formation : 

Institut Franco-Européen de Chiropraxie 
24 Bld Paul Vaillant-Couturier - 94200 Ivry sur Seine 

Coût et prise en charge FIF PL : 

Coût : 1500€ + droits d’inscription à l’Université 

Pour la prise en charge du D.U. par le FIF PL : 

- Remplir comme pour les séminaires classiques le formulaire de prise en charge (soit sur internet - plus rapide - soit papier) et bien marquer les dates de 
début et de fin du DU ! 

- Le remboursement de la part du FIF PL pour le DU s'effectuera à la fin du DU après avoir envoyé les feuilles d'émargement ; 
Le remboursement est normalement de 70 % du DU et est plafonné à 2000 € (une seule prise en charge tous les 5 ans) 

 

Contenu de la formation 

Module 1 : 17, 18 et 19 octobre 2014 
Connaître les déterminants et les mécanismes de 

l’expérience douloureuse 
Bases de la physiologie de la douleur 
Les différents types de douleurs  
Etiologie de la douleur : 

• modèles biomédicaux 
• approches psychosociales 

Adaptations motrices et neuromusculaires en présence de 
douleur 
 

Module 2 : 7, 8 et 9 novembre 2014 
Identifier et comprendre les manifestations de la douleur 

chez les patients 
Epidémiologie des douleurs musculo-squelettiques 
Principe de l’approche de triage 
Examens spécifiques 
Hypothèses cliniques 
Description de la douleur 
Langage corporel de la douleur 
 

Module 3 : 9, 10 et 11 janvier 2015 
Agir sur la douleur 

Evolution naturelle des TMS 
Evolution clinique 
Principe d’indication, non-indication, contre-indication au 
traitement 
Concept de placebo/nocebo 
Facteurs pouvant influencer les résultats 
Application : activité physique, réhabilitation, technologies 
pour l’évaluation et la prise en charge quotidienne  
 

Module 4 : 27, 28 et 29 mars 2015 
Envisager de nouvelles pistes de recherche et de prise en 

charge de la douleur 
Recherche : 

• améliorer la validation scientifique 
• améliorer les pronostics de la personne et de la 

population générale 
• rôle de l’hypnose dans les processus 

neurophysiologiques au cours de l’expérience 
douloureuse 

Evaluer les effets d’une prise en charge : principes et 
méthodes, statistiques 

 

  

  

 

 

 

Principaux intervenants : 

Pr Christine Le Scanff Pr Charlotte Leboeuf-Yde Dr Thomas Deroche 
 

Dr Iben Axen Pr Martin Descarreaux 
 

Dr Mario Millan 
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