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La Société Française d’Etude et Traitement de la Douleur, dans le cadre de sa mission de 
formation, propose pour la deuxième année des universités infirmières à l’attention des 
infirmiers ressource douleur (IRD) ou impliqués dans le domaine de la douleur, et des 
infirmiers en cours de formation à un Diplôme Universitaire de prise en charge de la 
douleur. 
 
La Commission Professionnelle Infirmière, en charge de l’organisation de ces universités, a 
définit comme thématique « comment élaborer un programme pédagogique autour de la 
douleur du sujet âgé ». 
 
Les objectifs pédagogiques de ces universités sont : 

- d'actualiser les connaissances sur la douleur du sujet âgé,  
  - de connaître les traitements médicamenteux et non médicamenteux de la douleur 
du sujet âgé 
  - d'acquérir une autonomie et une capacité d'adaptation dans l'élaboration des 
formations douleur que les IRD proposent dans le cadre de leur mission, 
  - d'élaborer une évaluation de l'impact d'une séquence de formation. 
 

Ces universités se dérouleront les 21, 22 et 23 mars 2010 au Domaine de Moussy, à 
Moussy le Vieux (77). Le Domaine de Moussy est situé à 35 kilomètres au nord de Paris et 
à 8 kilomètres de l'aéroport de Roissy, desservi par l'autoroute A1, le RER, le TGV. Une 
navette sera organisée entre la gare TGV de Roissy-Charles de Gaulle et le Domaine. 
 
Les frais de formation sont assurés par la SFETD. Le remboursement des titres de 
transport sera effectué sur présentation des justificatifs (billets) par le secrétariat comptable 
de la SFETD. 
 
 
 
 

Le dossier de candidature est à adresser  
avant le 21 février 2010  minuit à : 

 
Pascaline LAVALADE 

Secrétariat administratif de la SFETD 
CHU Hôpital Pasteur 

Département d’Evaluation et de Traitement de la Dou leur 
30 avenue de la Voie Romaine - BP 1069 – 06002 NICE  CEDEX 01. 

 
 

Une version électronique  du dossier est à adresser au responsable  
de la Commission Professionnelle Infirmière : jmichel.gautier@wanadoo.fr   
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DIMANCHE 21 MARS 2010 
 
- 18 h : Accueil des participants - Installation dans les chambres 
- 19 h : Apéritif de bienvenue - briefing 
              Jean BRUXELLE, Président de la SFETD 
              Jean Michel GAUTIER, Responsable de la Commission Professionnelle Infirmière 
- 20 h : Dîner  
 

 
LUNDI 22 MARS 2010 
 
- 8h45 : Ouverture de la journée  
            Jean Michel GAUTIER, Responsable de la Commission Professionnelle Infirmière 
- 9h00-10h45 : Douleur du sujet âgé :  
                                - Epidémiologie et spécificités de la douleur du sujet âgé 
                                         Dr Patrice RAT, Hôpital Nord, Marseille 
                                - Repérer et évaluer la douleur du sujet âgé 
                                         Brigitte HERISSON, IDE clinicienne, hôpital gériatrique Emile Roux - Limeil Brévannes 
                                - Approches médicamenteuses de la douleur du sujet âgé 
                                          Dr Emile MANIA, Centre Hospitalier Emile Borel, Saint Affrique 
                                - Place de l'analgésie locorégionale  
                                          Dr Isabelle NEGRE, Centre Hospitalier Universitaire Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre 
- 10h45-11h00 : Pause 
- 11h00-12h30 : Séquence pédagogique n°1 
                                 - Place de la formation dans l'exercice de l'Infirmier Ressource Douleur 
                                 - Brainstorming : identifications des représentations, questions et difficultés                                 
                                 - Apport théorique sur les éléments à mobiliser pour élaborer une séquence de travail 
                                 - Identification de thèmes de travail, mise en place de groupes de travail 
                                          Nathalie FOURNIVAL, Directrice pédagogique, Paris 
                                         Jocelyne LE GALL, cadre de santé, Rennes 
                                         Pascale THIBAULT, cadre supérieur de santé, formatrice consultante, Paris 
- 12h30-14h00 : pause déjeuner 
- 14h00-16h45   Ateliers : 
  

Atelier n°1 
Améliorer la démarche d'évaluation 

 
Jean Michel GAUTIER 
Coordonnateur douleur  

CHRU Montpellier 

Atelier n°2 
Utilisation du MEOPA 

 
Anne CAILLAUD 

Infirmière Ressource Douleur 
CH de Boscamnant 

Atelier n°3 
Approches non médicamenteuses 

des douleurs induites 
Evelyne MALAQUIN-PAVAN 

Hôpital Corentin Celton -Issy Les 
Moulineaux 

14h00-14h45 14h00-14h45 14h00-14h45 
15h00-15h45 15h00-15h45 15h00-15h45 
16h00-16h45 16h00-16h45 16h00-16h45 

 
- 16h45-17h00 : pause 
- 17h00-19h00 

Atelier n°4 
Travaux de groupe 

- 20h00 : Dîner spectacle 
 

 
MARDI 23 MARS 2010 
 
- 8h45 : Ouverture de la journée 
               Jean Michel GAUTIER, Responsable de la Commission Professionnelle Infirmière 
- 9h00-10h30 : Séquence pédagogique n°2 
                                    - Présentation des projets des groupes de travail 
                                    - Synthèse théorique sur les éléments à mobiliser pour élaborer une séquence de formation 
                                               Nathalie FOURNIVAL, Directrice pédagogique, Paris 
                                               Jocelyne LE GALL, cadre de santé, Rennes 
                                               Pascale THIBAULT, cadre supérieur de santé, formatrice consultante, Paris 
-10h30-10h45 : Pause 
-10h45-12h15 : Séquence pédagogique n°3 
                                    - Démarche qualité et formation 
                                    - Evaluation de l'impact d'une séquence de formation 
                                            Nathalie FOURNIVAL, Directrice pédagogique, Paris 
                                            Jocelyne LE GALL, cadre de santé, Rennes 
                                            Pascale THIBAULT, cadre supérieur de santé, formatrice consultante, Paris 
- 12h30-14h00 : pause déjeuner 
- 14h00-15h00 : Debriefing  
                        Jean BRUXELLE, Président de la SFETD 
                           Jean Michel GAUTIER, Responsable de la Commission Professionnelle Infirmière 
                            
- 15h00 : Départ des participants 
 

* sous réserve de modification 


