
 
 
 

CQS Experts - 31 Avenue Cap de Croix - Les Hauts de Cimiez Bâtiment B - 06100 Nice - S.A.R.L. au capital de 1000 euros - Tél 09.53.93.16.42 

N° Siret 491 467 916 00020 - N.A.F. 70 22 Z - N° intracommunautaire FR74491467916 – CQS est certifié ISO 9001 v.2015, certifié VERISELECT & DATADOCK 

Déclaration d’existence N° 93060624506 auprès du Préfet de la région P.A.C.A.  /  Mme Marlène RENAUD : 06 24 10 66 81  mr@cqs-experts.fr Fax : 04.86.13.20.76 

 

 

 

Programme de formation 
 

 

 

Description brève des objectifs  

A l’issue de cette journée de formation, les stagiaires seront capables de :  

• Connaître la physiologie de la douleur 

• Connaître les participants aux différents traitements de la douleur 

• Approcher la dimension relationnelle de la douleur 

Public concerné  

IDE et AS 

Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Moyens pédagogiques 

Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au sein du groupe. Elles favorisent l’alternance entre 

temps de réflexion, échanges, cas pratiques et apports théoriques.  

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  

MODULE 1 

Comprendre la douleur 

 Le cadre légal 

 Qu’est-ce que la douleur ? 

        • Les différents types de douleur 

                - Douleurs aigues 

                - Douleurs chroniques 

        • Les origines de la douleur 

                - Nociceptives 

                - Neuropathiques 

                - Psychogènes 

MODULE 2 

Comment prendre en charge la douleur 

 Les traitements de la douleur 

 L’évaluation de la douleur 

• Les traitements médicamenteux 

• Les autres réponses thérapeutiques 

Evaluation  
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par le formateur.  

Formateur(s) 

 Infirmière cadre de santé et/ou psychologue, grande expérience gérontologique 

Prix 

Voir dans la convention de formation. 

 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 

« Prise en charge de la douleur » 
Prévenir, évaluer et prendre en charge la douleur 

1 journée 
 


