
 

 

 

CONTEXTE ET ENJEUX 
 
Les personnels paramédicaux de l’Association sont confrontés à la douleur potentielle ou exprimée 
par les personnes en situation de handicap qu’ils prennent en charge et accompagnent au quotidien. 
Ces professionnels ne savent pas toujours repérer les signes de la douleur ni en évaluer son intensité 
eu égard à la spécificité du public, déficient mental. La formation doit permettre d’améliorer la capacité 
des professionnels à repérer et à agir face à la douleur afin de garantir la qualité de vie des personnes 
accueillis. Ce projet s’inscrit également dans une démarche de bientraitance. 
 
OBJECTIFS 
 
OBJECTIFS GENERAUX 

 Former les professionnels de santé à la prise en charge de la douleur auprès de personnes 
en situation de handicap, 

 Former les professionnels de santé à l’évaluation de la douleur auprès de personnes en 
situation de handicap, 

 Former les professionnels de santé aux stratégies thérapeutiques envisageables auprès de 
personnes en situation de handicap, 

 Développer une posture réflexive dans la prise en charge des patients douloureux, 

 S’approprier les méthodes d’analyse de pratiques. 
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 Connaître la physiologie de la douleur, 

 Connaître les principales caractéristiques de la douleur, 

 Connaître la symptomatologie de la douleur, 

 Connaître les principaux modes d’évaluation de la douleur et les outils à disposition, 

 Identifier les réponses possibles face à la douleur (thérapeutiques, non thérapeutiques….). 
 
PROFESSIONNELS CONCERNES 
 

- Orthophoniste, 
- Psychomotricien, 
- Kinésithérapeute, 
- Ergothérapeute, 
- Infirmière, 
- Aide-soignant. 

 
PROGRAMME 
 
Durée de la formation : 2 jours. 
Méthodes et moyens pédagogiques : 

 Apports théoriques, 

 Travail sur les outils d’évaluation, 

 A partir de situations cliniques, questionnement réflexif sur les pratiques. 
 
Intervenants : Cadres de Santé formateur ayant DIU douleur et DIU Soins 
Palliatifs/Médecins/Algologues/Infirmières de terrain référent douleur CLUD/Psychologue 
Référents Pédagogiques : Mesdames Patricia ANTON-GOMEZ (chef de projet) et Peggy SALVO – 
IFSI Laxou. 
 
 
 



 
 

JOURNEE 1 
 

8h30-9h15 :  Accueil des participants + distribution d’un QUIZZ 

 Présentation des objectifs personnels des participants, 

 Présentation des objectifs pédagogiques et déroulé de la formation. 
9h15-12h00 :  Définition et Physiologie de la douleur 

 Les mécanismes générateurs de la douleur (classification, douleur aigue et 
douleur chronique, souffrance), 

 Douleur provoquée par les soins. 
12h00-13h00 :  Pause déjeuner 
13h00-14h00 :  Evaluation de la douleur et présentation des différentes échelles (Traçabilité de 

l’évaluation et suivi de l’analgésie). 
14h00-15h00 :  Douleur et handicap et outils d’évaluation utilisés. 
15h00-16h30 :  Présentation des cas cliniques : exercice d’évaluation et traçabilité. 

 Cas de douleur aigue, 

 Cas de douleur chronique. 
 

JOURNEE 2 
 
8h30-9h00 :  Echanges sur la journée de la veille. 
9h00-11h00 :  Prise en charge thérapeutique médicamenteuse (mécanismes  d’action, indications 

contre-indications, stratégies thérapeutiques). 
11h00-12h00 :  Prise en charge thérapeutique non médicamenteuse hypnose /sophrologie. 
12h00-13h00 :  Pause déjeuner 
13h00-16h00 :  Travail de production en groupe / analyse de pratique à partir de situations 

individuelles. 

 Emergence de situation prévalentes et formalisation des éléments deb transferts, 

 Distribution du Quizz en fin de formation et analyse individuelle de la 
transférabilité des compétences acquises en formation. 

16h00-16h30 :  Evaluation de la formation (questionnaire écrit individuel) 
Coût de la formation : fixé par décision du Directeur du CPN 
Groupe de : 12 personnes 
 

CONTENU 

Apport de connaissances : 
 

 Présentation de la session de formation 
 Définition de physiologie de la douleur (mécanismes générateurs de la douleur) 
 Evaluation de la douleur et présentation des différentes échelles 
 Douleur et handicap : outils spécifiques / douleur provoquée par les soins 
 Prise en charge médicamenteuse 

 
Analyse de la Pratiques Professionnelles : 
 

 Travail de production en groupe à partir de cas cliniques 
 Travail de production en groupe : Présentation pour chacun des participants de situations 

individuelles vécues 
 Emergence de situations prévalentes. 
 Analyse des pratiques professionnelles dans une posture réflexive et formation d’éléments 

de transfert 
 Confrontation des représentations début de session – fin session (mesure de l’écart QUIZZ 

initial et QUIZZ fin de session) 
 Evaluation de la formation 

 

INTERVENANTS (Formation) 

 
Monsieur le Professeur BOUAZIZ Hervé : PU/PH CHU Nancy 
Madame le Docteur MARIE-GURY Mélanie : PH au CPN 
Madame SCHLESSER Sophie : Infirmière référent douleur au CPN 
Madame URGUETTE Yvette : Psychologue 
 
Mesdames ANTON-GOMEZ Patricia, SALVO Peggy et BENSIMON Rosette, cadres enseignantes à 
l’IFSI de Laxou au CPN. 
 

 


