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- Définition de la douleur sur le plan physique et psychologique  
- Identification de la cause de la douleur chez l’usager selon ses dires 

et l’observation de sa posture 
- Evaluation de la douleur selon différentes échelles : 

• Echelle Numérique (EN) ; 

• Echelle Visuelle Analogique (EVA) ; 

• Echelle Verbale Simple (EVS) ; 

• Echelle des visages (enfants) ; 

• Algoplus (personnes âgées) 
- Soulager l’usager grâce à différents traitements : 

• Médicamenteux : antalgiques de palier I, II ou III ; 

• Non médicamenteux : ergonomie antalgique, le toucher-
massage, le chaud 

- Notion de relation d’aide : empathie et bienveillance 
- Respect des désirs et des croyances de l’usager  
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LIEU 

Inter-établissement  
Intra-établissement 

 
 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 
 
 

 

 
 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

MÉTHODES / MOYENS PÉDAGOGIQUES / ÉVALUATION 
 
 

 
 
 

QUALIFICATION DU FORMATEUR 

 

DURÉE 

2 Journées  
 

VALIDATION 

Remise d’une 
attestation 

individuelle de 
formation  

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR 

PUBLIC 

Ensemble des 
professionnels 
soignants des 

établissements 
sociaux et médico-

sociaux 

 

PRÉ-REQUIS 

Aucun pré-requis 

 

- Identifier les mécanismes et les composantes de l’usager douloureux  
- Connaître la cause de la douleur chez l’usager  
- Adapter les différentes méthodes d’évaluation de la douleur 
- Répondre aux douleurs de l’usager par différents traitements, 

médicamenteux ou non 
- Être en mesure de connaître l’importance des aspects éthiques dans le 

traitement de la douleur  

- Interactions entre les participants et le formateur 
- Réflexion de groupe guidée par le formateur  
- Apports de contenus théoriques et méthodologiques 
- Cas concrets basés sur des situations vécues 
- Evaluation des acquis en fin de formation 

- Formateur spécialisé dans la prise en charge de la douleur  


