D. U. THERAPIES COMPLEMENTAIRES
Année universitaire 2021-2022
Objectifs de la formation
Le principal objectif de cette formation est d’apporter aux professionnels de santé, les connaissances sur les thérapies
complémentaires (ThC) pour :
- faire face à la demande des patients atteint des pathologies chroniques
- les informer et les accompagner dans le choix de ThC tenant compte d’un parcours de soins sécurisé.
- Assurer un accompagnement physique et psychologique des patients leur permettant de mieux être et mieux vivre avec
la maladie.
- Améliorer la qualité de vie de ces patients et gérer leur stress
- Etablir une communication constructive et une relation de confiance entre les patients et les soignants sur l’usage de ces
thérapies
- Optimiser les soins dans la prise en charge globale des patients

Descriptif
- Module 1. Thérapies complémentaires et médecine intégrative
Il est axé sur les ThC (généralités, places et prise en compte critique, réflexion éthique et déontologie, relation patients –
soignants)
- Module 2. Thérapeutique
Il aborde les différentes pathologies chroniques
- Module 3. Produits de santé et alimentation
Il aborde les thèmes sur la nutrition et les produits naturels (aromathérapie, homéopathie et phytothérapie)
- Module 4. Thérapies psychocorporelles et manuelles
Il aborde les principes et pratiques de psychothérapie (TCC, EMDR) et les principales techniques manuelles
recommandées par l’académie nationale de médecine (chiropraxie, hypnose, ostéopathie, réflexologie, relaxation…)
Module 5. Apport des médecines traditionnelles et autres
Il est axé sur l’acupuncture, le tai chi et qigong, méditation, activités physiques, médiation animale….
Module 6. Applications aux pathologies chroniques

Public concerné
-

Docteurs en Pharmacie, Docteurs en Médecine, Diplômes de Sage-femme, Diplômes d’Infirmières
Diplômes de Masseurs-kinésithérapeutes, Diplômes de Psychologues, Diplômes de Psychomotriciens
Internes en Médecine et en Pharmacie
Etudiants en 6è année de Pharmacie

Effectif minimum : 10

Modalités pratiques
Durée de la formation : 91 h réparties en 87 h de cours et travaux personnels, 3 h de conférences.
La formation a lieu du mois de Novembre au mois de Mai.
Séminaires de 2 jours (jeudi et vendredi) en présentiel par mois.
Validation : Mémoire + Oral en Juin sur un sujet proposé.
L'ensemble (mémoire + oral) est noté sur 20. La formation est validée pour toute note supérieure ou égale à 10. Une
deuxième session est prévue en cas de non validation.
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Candidature
Une lettre de candidature précisant votre statut, vos coordonnées et vos motivations doit être adressée au plus tard courant
septembre/octobre par courriel lengo.mambu@unilim.fr
Ou par courrier postal à l’adresse suivante :
Secrétariat du D.U de Thérapies complémentaires
Faculté de Pharmacie
2 rue du Docteur Marcland
87025 Limoges cedex
Elle sera examinée pour obtenir l’autorisation d’inscription.

Inscriptions
Les inscriptions ont lieu en début d’année universitaire (jusqu'au 15 novembre 2021).
ATTENTION, l’inscription n'est possible que sur présentation de l’autorisation d’inscription signée par l’un des
responsables pédagogiques :



sous statut étudiant : renseignements auprès de la Scolarité DU, DIU Pharmacie : de préférence par courriel
(marion.manequin@unilim.fr) ou au 05 55 43 58 44. Coût de la formation : 800 € (hors frais universitaires).
sous statut salarié ou libéral : renseignements auprès de la Direction de la Formation Continue (DFC) : 05 55 14
90 70, dfc@unilim.fr. Coût de la formation : 1 500 € (hors frais universitaires).

Contacts pédagogiques :
Domaine pharmaceutique,et scientifique :
Mme le Pr Lengo MAMBU

Tél. : 05 55 43 58 34

Domaine médical et scientifique :
M. le Pr Kim-Heang LY

Tél. : 05 55 05 80 76

Secrétariat
Tél. : 05 55 43 59 72

Contacts administratifs :
Scolarité
Mme M. MANEQUIN
Responsable DFC
Mme B. COMPERE

Tél. : 05 55 43 58 44

Courriel : marion.manequin@unilim.fr

Tél. : 05 55 14 92 11

Courriel : beatrice.compere@unilim.fr

Pour en savoir plus : https://www.pharmacie.unilim.fr/du-diu/
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