
Date de mise à jour des formation :

ACCESSIBILITÉ 
• Nos centres de formation respectent les conditions d’accueil et d’accès 

aux publics en situation de handicap
• Pour les autres situations de handicap, nous contacter

OBJECTIFS 
• Comprendre les principes physiologiques de la douleur et de ses 

composantes
• Savoir évaluer la douleur
• Connaître les différentes prises en charge médicamenteuses et non 

médicamenteuses
• Reconnaître les actes douloureux et facteurs influençant la douleur en 

imagerie médicale
• Développer le côté soignant du manipulateur en électroradiologie

PRÉREQUIS / APTITUDE / COMPÉTENCES 
Pour les formations en e-learning et classe virtuelle : besoin de matériel informatique 
(pc,ou tablette,…) 
• Manipulateur en électroradiologie médicale - Radiologue - Interne - Infirmier -  

Aide-Soignant - Étudiant et vacataire en service de soins
“Les PSH* doivent répondre aux pré-requis”

*Personnes en Situation de Handicap

PROGRAMME 

JOUR 1 

Accueil des participants, tour de table sur les cas pratiques 
rencontrés par les apprenants, sur leurs difficultés et sur 
leurs attentes de formation (9h00 - 9h15)

Physiopathologie de la douleur (9h15 - 10h00)
• Trajet de la douleur 
• Résumé

Les mécanismes de contrôle ou de modulation de la 
douleur (10h00 - 11h00)

La mémoire de la douleur (11h15 - 12h30)

Définition et types de la douleur (13h30 - 15h00)

Évaluation de la douleur (15h15 - 16h00)
• Échelle comportementale de la douleur chez la personne 

âgée (ECPA)
• Échelle Algoplus
• Échelle Doloplus

Pharmaco (16h00 - 17h15)
• Les Antalgiques
• Les Psychotropes

Cadre législatif (17h15 - 17h45)
• Pour les Manipulateurs en Radiologie
• Les Structures de Prise en Charge de la Douleur

JOUR 2

En imagerie médicale (9h00 - 10h30)
• Problématique 
• Les actes douloureux 
• Les facteurs influençant la douleur 
• Prise en charge du patient douloureux

Les moyens médicamenteux (10h45 - 12h00)
• L’antalgie avant l’acte
• Le MEOPA
• Le Penthrox
• Le saccharose
• Résumé

Les moyens non médicamenteux (13h00 - 15h00)
• Objets de confort
• Toucher relationnel
• Distraction
• Sophrologie – relaxation
• Bienveillance – relation d’aide
• Communication thérapeutique
• Hypnose conversationnelle
• Humour

Effet antalgique du soignant / maltraitance 
institutionnelle (15h15 - 17h30)
• Du coté Soignant

 – Définition du rôle de manip
 – Service d’imagerie médicale
 – Les performances du manipulateur 

• Du coté Patient
 – Epreuve de confiance 
 – Prise en charge 
 – La douleur chez l’enfant
 – La douleur de la personne âgée
 – La douleur du patient dément
 – La douleur du patient dans un AVP
 – Les mécanismes de défense
 – Situation de vulnérabilité
 – Parole de patient

Conclusion, bilan de la formation. Apport de solutions, pistes 
de réflexion dans l’analyse des pratiques professionnelles.

Modalités d’évaluation : quiz interactif.

LA PRISE EN CHARGE de 
la Douleur en Imagerie Médicale
Évaluation de la douleur et mise en œuvre des 
techniques de prévention, de soulagement et 
de traitement de la douleur 

Date de dernière mise à jour : Janvier 2021

TARIFS ET MODALITÉS
 Durée: 2 jours ou 14 heures

En classe virtuelle 
600 € par personne
Logiciel utilisé : Zoom
En centre de formation
650 € par personne 
Le déjeuner est offert 

Sur site 
4400 € (10 personnes max) 
Dates à prévoir
E-learning  
300 € par personne
Formation avec Voix off

Accès E-learning valable 3 mois (offert pour les Classe Virtuelle, Centre de 
formation et sur site)


