Prise en charge du patient douloureux
La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé du 4 mars 2002 reconnaît le
soulagement de la douleur comme un droit fondamental de toute personne (HAS).
Cette formation s’inscrit dans ce cadre et permet à ses participants de dépister et de mettre en action
les principes de prise en charge des patients douloureux.

OBJECTIFS
• Connaître les différentes composantes de la douleur
• Comprendre les mécanismes et les temporalités de la douleur pour mieux prendre en charge les
patients douloureux
• Savoir dépister et évaluer la douleur
• Connaître les différentes stratégies thérapeutiques de la douleur

INTER/INTRA

PROGRAMME
PUBLIC :
Personnel médical et
paramédical

PRE-REQUIS :
Aucun

EFFECTIF :
15

DUREE :
2 jours – 1j + 1j avec
un intervalle de 3
semaines

DATE :
A la demande

LIEU :
Nantes ou
autre lieu à définir

er

1 jour Matin
Quizz
Législation
Brain storming
Physiopathologie de la douleur :
Composantes, mécanismes,
temporalité.
Aspects psychologiques et sociaux

INTERVENANTS
Médecin algologue

METHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et conceptuels
Retour d’expérience – Travaux pratiques
autour de cas concrets
Film

er

1 jour Après - midi
Evaluation de la douleur,
Autoévaluation et hétéroévaluation :
Forme, moyens, outils
Travaux pratiques autour de cas
concrets
ème

2
jour Matin
Retour d’expérience
Thérapeutiques non
pharmacologiques : Différentes
techniques

EVALUATION
Niveau 1 : évaluation de la satisfaction
Questionnaire
Niveau 2 : évaluation des acquis de la
formation
Quizz

ème

2
jour Après - midi
Thérapeutiques pharmacologiques :
Antalgiques et paliers de l’OMS
Médicaments de la douleur
neuropathique : atelier interactif de
groupes
Mise en situation
Quizz

Département Enseignement & Formation ECHO - Pavillon Montfort - 85 rue St-Jacques – B.P. 10214 - 44202 NANTES Cedex 2
Tél. : 02 40 32 85 14 - Fax : 02 40 32 31 44 - Email : enseignement-formation@echo-sante.com

