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Prise en Charge Non Médicamenteuse de la Douleur  
 

 
Objectifs pédagogiques : 
 

• Connaître la réglementation en matière de douleur 
• Etre capable d'identifier les différents types de douleur 
• Repérer et prévenir les actes de soins pouvant générer de la douleur et de l’inconfort 
• Savoir reconnaître et évaluer efficacement la douleur et son expression (verbale et non verbale) 
• Comprendre les particularités de la douleur et ses impacts sur la personne 

 
 

 
Public concerné : Tout public 
 
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire  
 
Méthodes pédagogiques : 
• Support visuel sur vidéoprojecteur,  
• Apports théoriques 
• Travaux pratiques, analyse des pratiques 
• Support Power point 
• Un livret de cours sera remis à chaque 

participant en début de formation 
 

Coût pédagogique HT par personnes : voir 
devis  
 
Lieux et dates : nous consulter 
 
Horaire : 9h – 17h (1h de pause déjeuner) 
 
Nombre de participants : 12 personnes 
maximum 
 
Modalités d’évaluation en amont :  
• Pré-diagnostic téléphonique  
• Questionnaire pour évaluer les acquis 

des participants  
 
Modalités d’évaluation en aval :  
• Questionnaire d’évaluation des 

connaissances fin de formation 
 
Durée de la formation : 3 jours soit 21 
heures 
 
Intervenant : Equipe pluriprofessionnelle, 
expert dans leur pratique, tous issus du 
monde de la santé pour vous former et vous 
accompagner 

 
CONTENU : 
 
• Les recommandations, textes et lois sur la prise en charge de la 

douleur 
• Les différentes douleurs 
• Evaluation de la douleur 
• Les traitements antalgiques médicamenteux 
• Prendre en compte certains paramètres 
• Les traitements antalgiques non médicamenteux 
• Techniques et approfondissement en pratique 

 
Contexte :  
« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa 
douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance, prévenue, évaluée, prise 
en compte et traitée…" Code de la santé publique, article L1110-5. 

 
Compétences acquises :  
A l’issue de la formation, vous serez en capacité de mettre en œuvre des 
techniques simples dites non médicamenteuses lors d’un acte de soin.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


