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Règlement encadrant l’attribution du titre de  
« Spécialiste douleur SPS ® » 
 
Le titre de « Spécialiste douleur SPS ® ® » est délivré par la Société Suisse pour l’Etude 
de la douleur et il est valable trois ans. Il permet aux thérapeutes et aux personnes 
l’ayant obtenu de figurer sur la liste des « Spécialistes douleur SPS ® » publiée sur le site 
Internet de la SPS. Il peut également être apposé en dessous de la signature, sur un 
papier à lettre professionnel. 
 
L’obtention du titre de « Spécialiste douleur SPS ® » implique que le titulaire satisfasse 
aux exigences répertoriées ci-dessous. Ce titre n’est pas un certificat de spécialisation 
reconnu et délivré par la FMH.  
 
Toutes les demandes seront examinées et validées par un comité. Le comité est nommé 
par le conseil d’administration de la SPS et il est composé d’au moins deux personnes.  
 
 
Documents nécessaires et conditions à remplir pour une demande d’obtention 
 
1) Diplôme d’une formation universitaire, diplôme fédéral d’une haute école spécialisée 

ou d’une formation équivalente reconnue et validée et correspondant aux critères 
suivants : 

 
a) Titre fédéral de formation médicale ou titre de formation étranger reconnu en 

Suisse impliquant, entre autres, la prise en charge de patients présentant des 
douleurs relevant notamment des domaines suivants : anesthésiologie, 
chirurgie viscérale, chirurgie thoracique, chirurgie de la main, chirurgie maxillo-
faciale, gynécologie-obstétrique, médecine dentaire, médecine générale, 
médecine interne, médecine physique et réadaptation, neurochirurgie, 
neurologie, oncologie médicale, orthopédie, pharmacologie et toxicologie 
clinique, pédiatrie, psychiatrie, radiologie, rhumatologie, urologie 

b) Diplôme universitaire (Master) de psychologie obtenu en Suisse ou dans une 
université étrangère équivalente  

c) Diplôme universitaire de chiropraxie obtenu en Suisse ou dans une université 
étrangère équivalente  

d) Diplôme de physiothérapie (HES) obtenu en Suisse ou dans une université 
étrangère équivalente   

e) Diplôme d’ergothérapie (HES) obtenu en Suisse ou dans une université 
étrangère équivalente 

f) Diplôme de soins infirmiers (HES) obtenu en Suisse ou dans une université 
étrangère équivalente 

 
2) Être membre ordinaire ou membre d’honneur de la SPS 
 
Le demandeur/la demandeuse doit être membre de la SPS. Pour devenir membre de la 
SPS, il est indispensable de produire les documents suivants : 

i) Formulaire de demande d’adhésion 
ii) CV concis 
iii) Deux recommandations écrites de personnes déjà membres de la SPS 
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3) Diplôme du cours « La Douleur, des mécanismes aux traitements. Cours 
multidisciplinaire certifiant de 80 heures de la SPS » 

 
a) La participation et la validation du cours mentionné ci-dessus doivent faire 

l’objet d’attestations. 
b) Sur demande étayée et après examen par la commission de la SPS 

responsable du titre « Spécialiste douleur SPS ® », une validation d’un cours 
de formation équivalent concernant la prise en charge multidisciplinaire de la 
douleur chronique et correspondant à 80 heures peut être accordée. La 
demande devra être accompagnée des justificatifs du contenu, du nombre 
d’heures suivies et de la réussite à l’examen final.  

c) Sur demande étayée et après examen par la commission de la SPS 
responsable du titre « Spécialiste douleur SPS ® », une dispense de certains 
modules peut être accordée dans des cas particuliers.  

 
En cas de recours, c’est au comité central de la SPS que revient de prendre la décision 
finale. La décision du comité de la SPS est définitive et ne peut pas être contestée. 
 
4) Suivi et validation d’une formation continue sur la douleur pour le renouvellement du 

titre  
 
Le devoir de formation continue est accompli quand une formation continue structurée 
de 10 crédits par année peut être validée. Un crédit de formation continue correspond 
en principe à 45 minutes de formation continue. Celle ou celui qui n’a pu obtenir les 
30 crédits nécessaires durant les 3 ans de la période impartie, peut rattraper la formation 
manquante dans l’année civile qui suit la période de contrôle. 
Tous les thérapeutes dont le nom figure sur la liste « Spécialistes douleur SPS » publiée 
sur le site Internet de la SPS doivent faire parvenir tous les trois ans au secrétariat de la 
SPS une copie de l’attestation d’obtention des 10 crédits requis. Les thérapeutes 
détenant le titre assument seuls la responsabilité de faire parvenir à la SPS ce justificatif 
de formation continue selon les périodes de contrôle définies. La commission de 
formation continue statue sur l’accomplissement du devoir de formation continue et 
renouvelle le titre de « Spécialiste douleur SPS ® ». En cas de recours, c’est au comité 
central de la SPS que revient de prendre la décision finale.  
 
La SPS accrédite les formations continues suivantes : 

a) Congrès annuel de la SPS 
b) Brunch scientifique de la SPS 
c) Congrès organisés par l’IASP et l’EFIC et congrès annuels des associations 

nationales de l’IASP 
d) Autres manifestations parrainées par la SPS 

 
La SPS exige un minimum de 10 crédits annuels de formation continue suivie dans une 
des deux langues fédérales ou en anglais.  
La SPS reconnaît les crédits de formation continue obtenus dans le cadre de 
manifestations scientifiques qui satisfont aux exigences exprimées dans le règlement de 
parrainage de la SPS.  
 
La liste des formations accréditées figure sur le site www.pain.ch. 
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5) Certificat 
 
La SPS remet au « Spécialiste douleur SPS ® » un certificat officiel ayant valeur de prêt. 
Il demeure la propriété de la SPS qui peut à tout moment exiger de le récupérer. Le 
« Spécialiste douleur SPS ® » a le droit d’utiliser ce document officiel pendant toute la 
durée de sa validité, par exemple de l’afficher dans son cabinet. 
 
 
6) Invalidation du titre 
 
En cas de non-respect des critères imposés (décrits au point 4) ou de manquement 
grave, l’attribution du titre de « Spécialiste douleur SPS ® » peut être invalidée par 
l’instance compétente. L’attribution du titre du demandeur ou du possesseur peut être 
annulée par une lettre du comité de la SPS. L’utilisation de ce titre sur des documents 
imprimés doit être immédiatement suspendue.  
 
7) Procédure 
 
Si un titre de « Spécialiste douleur SPS ® » n’est pas prolongé avant la fin de sa durée 
de validité ou qu’il est prématurément invalidé, un nouvel examen entraînera des frais 
équivalant à ceux permettant de couvrir le premier examen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


