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La Douleur : évaluation et prise en charge 
 

Public concerné, 

nombre,  

Cette formation est à destination des AS, AES, AMP, faisant fonction et tout autre 

professionnel intervenant directement auprès de personnes adultes : patients, résidents, 

bénéficiaires.  

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap.  

12 à 20 personnes maximum  

Prérequis, 

modalités et 

délai d’accès  

Aucun prérequis demandé.  

La formation se déroule sur 1 journée. Elle peut être dispensée tout au long de l’année selon 

les besoins des personnels et entreprises.  

Présentation 

générale 

(problématique, intérêt) 

La douleur est présente au quotidien dans les services de soins, les lieux de vie.  

Pour la traiter, il faut déjà la connaître pour la reconnaître et l’évaluer pour adapter au 

mieux sa prise en charge. 

Cette formation a pour but de vous donner les connaissances et outils nécessaire à 

l’amélioration du confort de vos patients. 

La formation vous permettra aussi de mieux vivre la douleur d’autrui, souvent source 

d’angoisse chez le soignant. 

Objectifs 

L’objectif principal est d’améliorer la prise en charge de la douleur des patients, résidents, 

bénéficiaires …  

Pour améliorer cette prise en charge, la formation vous permettra d’être plus précis dans 

l’évaluation.  

Cette précision rendra plus rapide la prise en charge, essentielle au soulagement.  

Contenu de la 

formation 

• Apports théoriques sur la douleur :  

Types, mécanismes et composantes 

• L’évaluation de la douleur : 

o Pourquoi ? 

o Avec quels outils ? 

o Traçabilité 

• Les traitements de la douleur : 

o Médicamenteux 

o Non médicamenteux 

Modalités 

pédagogiques 

Dans la mesure du possible, la formation aura lieu en présentiel.  

Des documents supports sont remis aux candidats pour limiter la prise de note et ainsi 
favoriser les échanges.  

Chaque participant est invité à exposer une situation de travail difficile à gérer ou qui aurait 
provoqué une incompréhension dans sa prise en charge.  
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La formatrice apporte des éléments théoriques et questionne pour comprendre et faire 
réfléchir sur les situations évoquées.  

Compétences / 

Capacités 

professionnelles 

visées 

Le candidat sera capable de : 

- Repérer les situations douloureuses  
- Réaliser des évaluations précises et pertinentes pour améliorer la prise en charge 
- Mettre en place des solutions alternatives 
- Transmettre aux infirmiers et médecins des éléments fiables et concrets 

- Participer activement à la gestion de la douleur, de l’observation initiale jusqu’au 
soulagement du patient, résident, bénéficiaire 
 

Durée 1 journée soit 7 heures 

Dates Dates à définir selon les besoins des structures 

Lieu(x) MFR Annecy ou en intra lorsqu’un groupe complet est sur la même structure 

Coût par 

participant 

Prévoir 120 euros par personne. Nous contacter pour un devis de groupe.  

Si la formation a lieu en intra, prévoir des frais pour le déplacement de la formatrice. 

Les participants devront également prévoir leur repas du midi.  

Responsable de 

l’action, Contact 
Coppéré Magali, magali.coppere@mfr.asso.fr ou 04 50 66 88 29 

Formateurs, 

Animateurs et 

intervenants 

Magali Coppéré, infirmière spécialisée dans la prise en charge de la douleur et des soins 

palliatifs 

Suivi de l’action 
Les candidats émargeront à la demi-journée. Les candidats recevront en fin de journée une 

attestation de participation. 

Evaluation de 

l’action 

L’action de formation sera évaluée par un tour de table en fin de journée et un 

questionnaire de satisfaction anonyme.  

Une évaluation « à froid » sera réalisé à 3 mois.  

Passerelles et 

débouchés 

possibles 

Pas de passerelle. Cette formation s’inscrit dans le principe d’une action de formation 

continue tout au long de la vie.  
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N° Existence Formation Professionnelle : 82740032474 

N° de Siret : 502 645 476 00 16 / Non Assujetti à la TVA 

N° RNE : 0741451A 

        [Organisme ] 

        [adresse ] 

              

        

DEVIS de FORMATION CONTINUE 

La douleur, évaluation et prise en charge 
 

7 heures de formation       120 euros par participant 

Groupe de 12 personnes minimum et 20 maximum  

Lieu : ……………………………… 

Date(s) proposées : …………….. 

Frais de déplacement :…… km aller/retour (à réajuster en fonction du lieu de formation)  ……euros 

Frais de péage (à réajuster en fonction du lieu de formation)      ……euros 

Repas à prévoir.  

 

Total de la formation :         ……euros 

Fait à Annecy, le 

Laurence PASTORELLI - Directrice 

 

 

 


