
Contexte de la formation 

La neurophysiologie de la douleur permet d’appréhender les différentes douleurs pouvant gêner la qualité 
de vie de nos patients. Les recommandations fixées par la Haute Autorité de Santé et par de 
nombreuses références internationales mettent l’accent sur le comportement, la communication et les 
actions à mettre en place face à un patient douloureux pour le personnel soignant. Le masseur 
kinésithérapeute n’échappe pas à ces recommandations. Il doit grâce à un raisonnement clinique précis 
et orienté être capable d’utiliser les options thérapeutiques adéquates afin d’améliorer la qualité de vie du 
patient. 

Objectifs de la formation  

 • Connaître les mécanismes neurophysiologiques de la douleur 
 • Etre en adéquation avec les pratiques, les valeurs, les textes réglementaires, les 
principes et    les procédures concernant le soin du patient douloureux  
 • Etre compétent en éducation à la santé du patient douloureux  
 • Etre en capacité d’utiliser des modèles et des outils de communication, d’éducation, 
    d'évaluation et de pédagogie au cours des soins des patients 
douloureux  
 • Développer auprès des patients une activité relationnelle individualisée et globale en 
    éducation à la santé 
 • Etre compétent pour réaliser un diagnostic approprié et une stratégie thérapeutique 
    spécifique pour un patient douloureux 

Pré requis et spécificités de la formation 
Des supports de cours et documents seront distribués.  
Ces documents sont sous copyright et ne peuvent être reproduits sans permission.  
La formation est adaptée à ceux qui recherchent des nouvelles connaissances ou cherchent à étendre 
les leurs. Elle vise aussi ceux qui souhaitent développer une interaction clinique et pratique dans le soin 
des douleurs chroniques. 
 
 
	



Organisation de la formation : 2 jours de formations consécutifs 
Jour 1  

Horaire Objectifs 
pédagogiques 

Contenus Outils et méthodes 
pédagogiques 

8H30 Accueil des participants   

8H45 Connaissance des 
participants 

Présentation des 
formateurs et des 
participants�: parcours 
professionnel, 
expériences positives et 
négatives dans les soins 
apportés aux personnes 
douloureuses 
chroniques.  
Evaluation des pratiques 
professionnelles 
Evaluer les besoins et 
demandes des stagiaires  

Tour de table 
 
 
 
 
 
 
 
QCM 
 
Brainstorming 
 

9H15 Comprendre la neuro 
physiologie de la douleur 
1/2 

Présentation des circuits 
neuronaux de la douleur 

Apports théoriques 

10H30 Pause   

10H45 Comprendre la neuro 
physiologie de la douleur 
2/2 

Présentation des circuits 
neuronaux de la douleur 

Apports théoriques 
Pédagogie active 
Cas clinique 

12H30 Repas   

14H00 Améliorer la 
communication et 
l’éducation à la santé du 
patient douloureux 
chronique 

Théorie de 
l’apprentissage 
Stade de changement de 
comportement 
Théorie de la 
communication 

Apports théoriques 
Pédagogie active 
Atelier pratique 

15H30 Améliorer le 
raisonnement clinique 
face à un patient 
souffrant 

Interrogatoire 
Evaluation de la douleur 
Evaluation et tests 
fonctionnels 

Ateliers pratiques 

17H00 Fin de la première 
journée 

  

 

 

 

Jour 2 



Horaire Objectifs 
pédagogiques 

Contenus Outils et méthodes 
pédagogiques 

8H30 Accueil des participants   

8H45 Renforcer les apports de 
la première journée 

 Brainstorming 
QCM 

9H00 Amélioration du 
raisonnement clinique 

Examen clinique 
Utilisation des stratégies 
de recours 
 

Ateliers pratiques 
Brainstorming 

10H30 Pause   

10H45 Amélioration du 
raisonnement clinique 

Option d’intervention 
thérapeutique du 
masseur kinésithérapeute 
Evaluation des résultats 

Ateliers pratiques 
Brainstorming 

12H30 Repas   

14H00 Utilisation du 
raisonnement clinique 

Cas cliniques Ateliers pratiques : mise 
en pratique 
Brainstorming 
 

16H00 Evaluer l’apport de la 
formation 

 Brainstorming  
QCM 

17H00 Fin de la formation   

 

 


