
AMELIORATION DE LA PRISE
EN CHARGE DE LA DOULEUR

E-learning

La douleur est reconnue comme une priorité de santé publique. 
Depuis 1998, nombre de plans agrègent des actions de lutte contre 
la douleur. 
Une étude indique que les outils reconnus d’évaluation ne sont 
que peu utilisés et la prévention de la douleur induite ne constitue 
pas une pratique habituelle. 
Il est encore courant que les patients se plaignent de ne pas avoir 
été entendus, reconnus dans leurs douleurs, ou même soulagés. 
Cette formation vous permettra d’améliorer vos prises en charge 
de patients algiques. 

- Réaliser vos prestations dans le cadre de la réglementation et des 
plans de santé publique
- Définir, décrire et catégoriser la douleur
- Évaluer, prévenir et traiter la douleur en fonction de votre champ 
de compétence
- Prévenir la douleur induite
- Reconnaître la spécificité de la douleur en soins palliatifs

Objectifs de la formation

Modalités et délais d’accès à la formation

Durée de la formation : 7H

L'accès à nos formations, vous sera proposé en fonction de vos disponibilités et du 
calendrier des sessions disponibles auprès de votre organisme financeur (OPCO)



Pour les personnes en situation de RQTH, prendre contact avec nous 
pour que nous puissions vous proposer la solution la mieux adaptée.
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Prérequis : 
Ordinateur / Tablette / Smartphone

Diplômé de sa profession
Connexion internet

 620 Avenue de la Roche Fourcade 13400 Aubagne
contact@apteed.fr

06.72.15.24.95

- Introduction 
- Questionnaire de pré-formation
- Évaluation et amélioration des pratiques professionnelles
- Épidémiologie, Textes légaux et réglementaires,
  Stratégie de santé publique pour lutter contre la douleur
- Qu’est-ce que la douleur ?
- Les différents types et mécanismes de la douleur
- Évaluations de la douleur
- Traitements et prévention de la douleur
- Les douleurs induites
- Douleur et soins palliatifs
- Recommandations et référentiel, ressources
- Prise en soin coordonnée autour du parcours de soin du patient algique
- Évaluations des pratiques professionnelles 
- Mesure d’impact de la formation et questionnaire de satisfaction

Programme détaillé

Support 
pédagogique

Madame
S.BIENVENU

Questionnaire Pré 
et Post formation.

Exercice à la fin 
de chaque chapitre 

et score minimum (50%)

Méthodes
d’évaluation 

Formation en ligne 
+ fichier synthèse à 

télécharger la fin de la 
formation ou accès 
libre sur demande.

Ancienne IDE,
Conceptrice de 

programmes de 
formations

Méthodes
mobilisées

Conformément aux 
recommandations de la 
HAS de novembre 2017 

concernant la formation 
en ligne ou le e-learning. 

Nous avons eu recours 
aux méthodes 

pédagogiques suivantes :
Méthodes expositives 
Méthodes applicatives 

Méthodes collaboratives

Prix de la formation
Pédicure-Podologue : 241.92 €

Cette formation est prise en charge et indemnisée par l’ANDPC ou peut être
prise en charge par votre OPCO (Nous consulter )


