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SOINS ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES 
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR 
PAR LES PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ

Durée
3 jours soit 21 heures

Public
Tout professionnel soignant

Tarifs
690 € nets par stagiaire

Prérequis
Aucun

Objectifs
Cette formation doit permettre au stagiaire de :

• Connaître le cadre légal et réglementaire de la prise en charge de la douleur
•  Savoir définir la douleur et en connaître ses mécanismes pour mieux la prendre en 

charge
• Aborder la souffrance et la douleur
• Connaître les outils d’évaluation de la douleur et savoir les utiliser
• Connaître les thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses
•  Développer une réflexion interdisciplinaire au regard de la prise en charge des patients

Programme
Le cadre législatif et réglementaire, la physiopathologie de la douleur
• Plans douleur
• Textes réglementaires
• Obligations professionnelles et droits des patients

Définitions de la douleur
• Physiopathologie de la douleur et composantes
• Différents types de douleurs
• Douleur aigüe, douleur chronique

Le travail en équipe et l’évaluation de la douleur
•  Le rôle des soignants dans l’évaluation de la douleur et la transmission de 

l’information
•  L’entretien, l’observation, l’examen clinique : comment évaluer la douleur ? AIDOCQ 

ou quels moyens mnémotechniques pour cette prise en soins ?
•  Échelles d’évaluation de la douleur : quelle utilisation, à quel moment, pour quels 

patients ?
•  Spécificités de l’évaluation et de la prise en charge de la douleur chez la personne 

dyscommunicante
• Souffrance et douleur, quelles questions ?

Thérapeutiques antalgiques. Douleur procédurale
• Les principales thérapeutiques médicamenteuses
• Les co-antalgiques
•  Les équivalences analgésiques et différentes voies d’administration des antalgiques
• Surveillance des traitements
• Analgésie auto-contrôlée par le Patient. Mise en oeuvre
•  Approches et techniques non-médicamenteuses dans la prise en charge de la 

douleur
•  Douleur procédurale : Quelle posture ? Quelles réflexions ? Quelles pratiques en 

équipe ?
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Méthodes pédagogiques
•  Évaluation des connaissances et/ou des pratiques, avant ou au démarrage, et à 

l’issue de la formation
•  Apports de connaissances (supports diaporama, fiches techniques), études de 

vignettes cliniques, de méthodes collaboratives par le biais de travaux de groupes. 
Supports vidéo. Photolangage

• Remise d’un support pédagogique

Lieux
Inter ou intra entreprise

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap
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