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Contacts et renseignements                    

A F P P E        47 avenue Verdier, 92120 MONTROUGE 

                           01 46 89 36 34        siege.asso@afppe.com 
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Lieu et accès  

47 avenue Verdier, 92120 MONTROUGE  

Métro ligne 4 - Mairie de Montrouge 

Personnel concerné 

Manipulateurs d’électroradiologie médicale, cadres 
de santé, et tout personnel des services d’imagerie 
médicale diagnostic et thérapeutique des secteurs 
publics et privés. 

Aucun prérequis  

Formation :  7H00 en présentiel 

Thématique : Gestion de la douleur 

Tarifs et inscriptions     afppe.com/nos formations 

Adhérent AFPPE : 420,00€ 

Non adhérent AFPPE : 500,00€ 

Nombre de places : 15 

Clôture des inscriptions : 28 Juin 2022 

Formation en présentiel 

 

 

 

*Programme soumis à modifications ou  
   annulation en fonction du nombre de participants 
** Déjeuner inclus (Plateau repas) 

 

                         

 

 

 

 

 

Responsable pédagogique 

THIBAUT Marie,  
Cadre supérieur de santé d’imagerie 
 
Moyens pédagogiques 

Interventions de professionnels avec 
présentations sur supports numériques 
Questions/réponses  

Traçabilité  

Traçabilité de la présence par émargement 

Évaluation : 

ü Cognitive par QCM 
ü De la satisfaction des personnes formées 

HANDICAP et PMR 

Formation accessible aux publics en 
situation de handicap et PMR  

 

Formation assujettie à un règlement 
intérieur  

Règlement intérieur 

 

 
 



 
ASSOCIATION FRANCAISE DU PERSONNEL PARAMEDICAL D’ELECTRORADIOLOGIE 

PROGRAMME : La douleur en questions 

             

        
 
              
              
      
     
     8H15-8H30 Accueil     
      

    8H45 Présentation du CNRD  
Ojectifs  
    9h00 Session 1  

           Les composantes de la douleur 
               Bases neurologiques, les voies de la douleur 

     10H15 Pause  

    10H30 Session 2 
                                                                   Evaluation, traitements, relation thérapeutique, effet placebo 
                  Film pour illustrer la prise en charge de la douleur provoquée 
parles oinspar le spar                             par les soins 
 

     12H00 Déjeuner** 
 

    14H00 Session 3 
Le problème de la douleur provoquée par les soins 

                 Le MEOPA 

     15H15 Pause 

    15H45 Session 4 
                                                                  TD : amélioration de la prise en charge de la douleur, 
évaluation                                               évaluation et traitement 

     16H30 Evaluation par QCM 
                  Enquête de satisfaction 

     17H00 Fin de session 

 

 

 

 

INTERVENANTS 
Dr Frédéric MAILLARD 
Responsable CNRD 
Marie THIBAUT 
Cadre supérieur de santé 
Isabelle JUBIN 
Infirmière spécialiste clinique 
douleur    
Nirina RAMANDRAIVONONA  
Documentaliste CNRD 
  
OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Sensibiliser les manipulateurs à la 
prise en charge de la douleur des 
patients lors des soins et des actes 
d’imagerie. 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Session 1 Connaître le mécanisme 
neurophysiologique impliqué dans 
les 4 composantes de la douleur 
 Session 2 Connaître les principes 
d’évaluation de la douleur. 
Connaître les mécanismes d’action 
des principaux antalgiques 
Session 3 Comprendre l’intérêt de la 
relation de soin dans la prise en 
charge de la douleur 
Session 4 Lister les principaux 
examens qui engendrent de la 
douleur et de l’anxiété pour pouvoir 
anticiper leur prise en charge 
 


