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La douleur
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Connaître

Appréhender

Connaître

Appréhender

Prévenir

Les réglementations et 
recommandations en matière de prise en 

charge.

La communication 
contextuelles avec le patient.

Les mécanismes de la douleur

Les différents types de la 
douleur chroniques ; physique 
et morale, ainsi que les 
répercussions sur l’individu. 

De l’apparition de la douleur 
chronique ; Approche non-

médicamenteuse
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L’art de la formation 
en ligne.
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Géraldine Niaulon (infirmière libérale)

OBJECTIFS

Yes I can !

Evaluer
Les différentes échelles de la douleur et 

les différents traitements.



Pensées pour les 
infirmiers libéraux.

Cette formation a 
pour but d’apporter 

les éléments de 
connaissances 
indispensables 

à une prise en 
charge optimisée 

de la douleur, et 
ce dans toutes ses 

dimensions, à la 
fois analytique et 

relationnelle.  

Elle permet 
de prendre 

connaissance 
des différents 

traitements, et 
s’inscrit dans 
le cadre de la 

réglementation 
et des 

recommandations 
en vigueur. 

La douleur
Voici votre programme :

MODULE 0

Présentation de la formation 
et auto-évaluation des 
compétences.

15 min.

MODULE 1 20 min.

Les recommandations et 
réglementations en matière de 
prise en charge.
• Le cadre législatif.
• Les équipes pluridisciplinaires.
• L’approche éthique.

MODULE 2 60 min.

Connaître les différentes 
mécanismes de la douleur.
Les différents types de douleur :
• Aiguë.
• Chronique.
• Induite par les soins.

MODULE 3 60 min.

Connaître les différentes 
dimensions de la douleur 
chronique et les repercussions 
sur l’individu.
• La douleur physique.
• La douleur morale.
• Les répercussions ;

-Sociales.
-Familiales.
-Psychologiques.
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MODULE 4 60 min.

Connaître l’évaluation et les 
traitements de la douleur.

• Les échelles d’évaluation de la douleur.
• Les traitements médicamenteux.



Yes I can !

Suite du programme :

MODULE 5 80 min.

Connaître la prévention de 
l’apparition de la douleur 
chronique. *
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• Approche non-médicamenteuse ;
-Soins de confort : installation, soins de 
bouche, hygiène. 
-Massages.
-Autres approches (sophrologie, 
hypnose, méditation).

MODULE 6 90 min.

Connaître la communication 
contextuelles avec le patient.
• La représentations de la douleur. 
• La mémoire douloureuse.
• Comprendre la plainte.
• L’anxiété du patient.

MODULE 7 30 min.

Synthèse et évaluation des 
acquis.

• Synthèse.
• Evaluation des acquis.

La douleur



www.freeforma.fr
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Organisme 
de formation
Retrouvez toutes nos 
formations :
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Informations complémentaires

Modalités et délais d'accès : 

• Les inscriptions se font depuis le site
www.mondpc.fr.

• Les formations en distanciel (e-
learning) : les inscriptions sont
possibles jusqu’au jour effectif de
démarrage de la session sous réserve
du nombre de places disponibles

Accessibilité :

• La formation sera accessible dès
réception d’un mail envoyé par nos
soins contenant l’accès à la
plateforme en ligne

Plan d'accès  :

• Non concerné pour les formations e-
learning

Méthodes pédagogiques mobilisées : 

• Formation en e-learning via une
plateforme digitale sécurisée
accessible 7/7 24/24

• Fiches de cours téléchargeable à
partir de la plateforme e-learning

• Méthode pédagogique affirmative
• Alternance d’apports théoriques et de

pratiques
• Utilisation de nombreux exercices

auto-corrigé et cas pratiques avec
correction

Modalités d’évaluation : 

• En amont de l’inscription les
prérequis seront vérifiés lors de
l’inscription sur le site DPC

• L’évaluation sera faite à partir d’un
questionnaires initial repris en fin de
formation (questionnaire final)

Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap : 

• Pour les candidats dont la situation le
nécessite, la responsable
pédagogique est disponible pour
envisager les possibilités
d’aménagement de la formation à
travers un projet personnalisé de
formation.

Freeforma DPC 

Freeformadpc 

freeformadpc

Tarifs  :

• 260.96 €
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