
Prise en charge d’un patient douloureux
DOULEURDPC

Public Visé 

- Infirmiers Diplômé d’Etat (IDE) liberaux

Objectifs 
- Explorer ses représentations et ses besoins en formation dans le domaine de la douleur
- Renforcer ses compétences sur la détection des symptômes de la douleur 
- Identifier les stratégies thérapeutiques dans la prise en charge de la douleur
- Maitriser les bonnes pratiques pour réussir le projet thérapeutique
- Connaitre le parcours de santé du patient douloureux chronique
- Etablir un bilan de ses acquis et un plan d’amélioration de ses pratiques 

Pré Requis 

- Infirmiers Diplômé d’Etat (IDE) liberaux

Parcours pédagogique
Explorer ses représentations et ses besoins en formation dans le 
domaine de la douleur
Renforcer ses compétences sur la détection des symptômes de la 
douleur 
- Identifier les mesures stratégiques nationales relatives à la lutte contre la 
douleur
- Réactiver ses connaissances sur les mécanismes de la douleur et ses 
composantes
- Différencier douleur symptôme et douleur maladie
- Reconnaitre les types de douleur 
- Identifier les patients à risque
- Choisir les outils d’évaluation de la douleur adaptés pour améliorer la 
prise en charge du patient douloureux
- Analyser les facteurs de risque de chronicité
Identifier les stratégies thérapeutiques dans la prise en charge de la 
douleur
- Lister les stratégies médicamenteuses, leurs indications, leurs modes 
d’action et leurs effets indésirables
- Inventorier les stratégies thérapeutiques non médicamenteuses
Maitriser les bonnes pratiques pour réussir le projet thérapeutique
- Repérer les compétences infirmières relatives à la prise en charge de la 
douleur,

- Savoir mettre en œuvre l’administration des thérapeutiques prescrites / 
utilisation de la PCA

- Intégrer les surveillances infirmière de l’efficacité de la stratégie 
thérapeutique et de ses effets indésirables
- Intégrer dans sa pratique des moyens de prévention de la douleur induite

- Identifier les outils de communication adaptés pour mettre en œuvre des 
soins relationnels pertinents

Connaitre le parcours de santé du patient douloureux chronique

- Identifier les différents professionnels impliqués dans le parcours du 

patient et leur rôle

- Reconnaitre le rôle des structures spécialisées en douleur chronique
- Comprendre la pertinence de la prise en charge pluriprofessionnelle et 
multimodale

-  Intégrer le rôle du patient et son entourage dans sa prise en charge

Etablir un bilan de ses acquis et un plan d’amélioration de ses 

pratiques

Délai d’accès : Jusqu’à la veille de la formation, après validation du
dossier administratif
Tarif : Nous contacter

Méthodes et moyens pédagogiques

- Formation action, Heuristique, étude de cas, participative.

Objectifs pédagogiques
- Explorer ses représentations et ses besoins en formation dans le 
domaine de la douleur
- Renforcer ses compétences sur la détection des symptômes de la 
douleur 
- Identifier les stratégies thérapeutiques dans la prise en charge de la 
douleur
- Maitriser les bonnes pratiques pour réussir le projet thérapeutique
- Connaitre le parcours de santé du patient douloureux chronique
- Etablir un bilan de ses acquis et un plan d’amélioration de ses 
pratiques
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Méthodes et modalités d'évaluation

En tant qu’établissement recevant du public et aussi dans le cadre de sa démarche RSE, Concept Sécurité Formation dispose d’une salle de
formation au rez-de-chaussée de nos bureaux, nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap

Modalités d'Accessibilité

Jours2

Heures

Durée
14.00

Effectif

De 1 à 20 Personnes

Contactez-nous !
Laurent Costa
Directeur

Tél. : 0760640579
Mail : laurent.costa@conceptsecurite-

Code DPC

93082100007
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