
 
Les programmes de formation peuvent 

être adaptés aux besoins & aux spécificités de 

chaque client. 

 

 

 

Quiz 
d'évaluation des 
acquis

Questionnaire 
d'évaluation de 
la satisfaction en 
formation

Grille 
d'autoévaluation 
des pratiques 
professionnelles

Apports 
théoriques et 
analyse des 

pratiques (GAP 
- Groupe 

d'Analyse des 
Pratiques)

Mises en 
situation et 

jeux de rôles 
en trinôme 
(patient, 

soignant et 
observateur)

Exercices 
d'application 
autour de cas 

concrets

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Objectifs de la formation 
 

•   Identifier la spécificité des douleurs chez le patient  

 

  Appréhender les principes de prise en charge de la douleur 

 

•   Savoir évaluer la douleur 

 

•   Être en mesure de prendre en charge la douleur du patient efficacement 

 

 

   Programme de formation      
 

 

 

 

Evaluation 

Durée : 2 jours 

 

Public 
Personnel soignant au contact des patients 

(aides-soignants, infirmiers, médecins, …) 

 

 

Prise en charge de la douleur chez le 

patient          
 

DPC29  

 

 

  

    

Code 

12 participants 

max 

 

1 
2 

1 

1 

3 

 

1. Définition de la douleur 

• De quoi parle-t-on ? Sur le plan physiologique et 

psychologique. 

• Les éléments observables de la douleur (moteurs, 

verbaux et physiologiques) 

 

2. Les principales causes de la douleur 

• Les différentes dimensions de la douleur chez le 

patient (causes, composantes, aspects, 

mécanismes). 

• Les différentes pathologies ostéoarticulaires, 

vasculaires, … 

• Les douleurs suite à une immobilisation (rétraction, 

escarres, rétention urinaire, …) 

 

3. Evaluation et prise en charge de la douleur 

• La démarche d’évaluation de la douleur chez le 

patient  

• Le rôle des différents acteurs lors d’une démarche 

pluridisciplinaire 

• Les répercussions de la douleur (psychologiques et 

somatiques) 

• La prise en charge médicamenteuse et non-

médicamenteuse de la douleur 

 

4. Elaborer des plans d’actions 

Analyse des pratiques et procédures mises en œuvre 

dans les différents services (présentation des cas 

vécus par les participants, repérage en commun des 

difficultés repérées, analyse des difficultés et 

recherche des réponses adaptées). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pédagogie recommandée 

par la HAS 

Prérequis 
Expérience auprès des patients 

concernés par la problématique 

4 

Intervenant  

Psychologue référent douleur 


