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Formation Douleur de l’enfant 
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Douleur de l’enfant 
 

Objectifs : Être sensibilisé à toutes les formes de douleur de l’enfant. Connaitre les bases 
physiologiques de la douleur en pédiatrie. Savoir reconnaître et évaluer efficacement la douleur 
grâce à l’utilisation d’outils validés. Connaître le cadre légal de la prise en charge de la douleur. 
Connaître les thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses de prise en charge de la 
douleur. Intégrer le langage corporel dans son mode de communication. Identifier l’importance du 
toucher dans la relation de soin avec l’enfant. Identifier les approches corporelles adaptées à l’âge 
de l’enfant, à sa pathologie ou son handicap, à ses capacités ou non de communiquer. Réaliser des 
soins relaxants, apaisants pour soulager la douleur aigue, chronique ou induite par des soins invasifs. 
Connaître et comprendre l’hypnose et ses mécanismes sur la douleur chez l’enfant. Développer des 
outils relationnels à destination des parents. Savoir partager sa pratique pour une meilleur 
coordination lors de la prise en charge. 

PROGRAMME 

LA DOULEUR : LES FONDAMENTAUX 
Concept et représentations 
Aspects éthiques et législatifs 
Démarche qualité et certification : recommandations 

LA PHYSIOLOGIE DE LA DOULEUR 
Mécanismes et modalités de déclenchement 
Différents types de douleur chez l’enfant 
Douleurs aiguës chez l’enfant 
Douleurs chroniques, accompagnement lors de soins douloureux, pour endormissement ou 
négociation de traitement, accompagnement de fin de vie 
La douleur liée aux soins : comment la prévenir ? 

L’ÉVALUATION DE LA DOULEUR CHEZ L’ENFANT 
Utilisation des outils validés (auto-évaluation et hétéro-évaluation) et leurs limites 
Impact de la douleur sur la vie dans le contexte de la petite enfance 

LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE 
Les grands principes de la prise en charge de la douleur en pédiatrie 
Les différents médicaments utilisés en pédiatrie et palier de l’OMS 
Le méopa en pédiatrie (définition, responsabilités, le matériel, les indications et contre-indications, 
les précautions, les effets cliniques, la réalisation du soin, la surveillance) 
Les anesthésiques locaux 

LA PRISE EN CHARGE NON MÉDICAMENTEUSE  
L’enfant acteur de sa prise en charge en fonction de l’âge, des types de douleurs et de pathologies 
Rappel sur les organes des sens : comment les utiliser pour distraire l’enfant et le mettre en 
confiance ? Séance de relaxation au lit pour approcher avec respect et douceur le corps et la 
personnalité de l’enfant (notamment quand le corps est inaccessible ou l’enfant trop stressé). 
La fonction thérapeutique du toucher chez les jeunes enfants : bienfaits physiologiques, 
répercussions psychologiques, conséquences relationnelles. L’enveloppement apaisant : pressions 
douces rythmées par la respiration. Le massage douceur des mains, pieds, visage. Le confort du dos 
adapté aux possibilités de posture de l’enfant. Massage du dos sur le côté pour les enfants qui ne 
peuvent pas bouger, qui sont trop douloureux ou fragiles. Chaque pratique s’adapte aux types de 
douleurs, aux émotions, aux possibilités de communication. Le décodage de l’expression (mimique) 
et du corps (tension, lâcher-prise, repli). 
La présence des parents 
Quel intérêt ? Comment gérer les peurs, les angoisses et l’agressivité des parents ? Comment utiliser 
les parents ? Les positionner dans un soutien physique auprès de leur enfant. Comment négocier 
avec l’enfant ? Comment l’amener à faire un choix responsable et poser un cadre et des limites ? 
L’approche sophrologique 
Comment adapter son approche soignante aux possibilités de l’enfant et de ses parents tant dans la 
communication que sa façon d’être ? Comment utiliser les capacités de l’enfant pour agir sur sa 
douleur ? Comment utiliser la respiration ? Présentation des différentes approches possibles du 
phénomène douloureux en hypnose. Démonstration et ateliers de mise en pratique. 
Recommandations pratiques pour la mise en œuvre de ces techniques. Principes de 
l’accompagnement hypnotique chez l’enfant. Les techniques d’induction chez l’enfant et les 
différents scripts en fonction de l’âge. Application de l’ensemble des techniques dans le cadre 
pédiatrique (spécificités, cadre et adaptation des techniques). Applications pratiques : consultation 
douleur, douleurs chroniques, douleur iatrogène, urgence et réanimation. Élaboration d’un 
protocole précis : méthodes d’induction en fonction de l’âge de l’enfant) 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  

Professionnels  

IDE et AS.  

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Professionnel spécialisé 

dans la douleur de 

l’enfant. 

Méthode pédagogique 

Un référentiel d’analyse 

basé sur les indicateurs 

nationaux de bonnes 

pratiques (Livre blanc « 

livre blanc structures 

douleur en france », 

recommandations HAS, 

…). Une approche 

pédagogique concrète 

et pragmatique 

s’appuyant sur des 

méthodes de pédagogie 

active : alternance 

d’exposés théoriques 

courts, d’études de cas, 

d’analyse de pratiques. 

De nombreux ateliers pour 

s’aguerrir à la pratique. 

Proposition d’outils et 

méthodes adaptés au 

contexte professionnel 

des stagiaires et 

directement utilisables au 

quotidien. Remise d’un 

livret de stage. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 

la ville de votre choix. 

Inter entreprises à Paris, 

Lyon, Lille et Lisieux 
Tarif par personne. 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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