
Programme Formation 
NEUROSCIENCES ET 
DOULEUR PERSISTANTE

Dans une société actuelle du résultat immédiat et du « tout, tout de suite », de 
plus en plus de patients se retrouvent à développer des douleurs persistantes.

Face à cette épidémie de douleurs chroniques, les patients et les professionnels 
de santé peuvent parfois se retrouver dans une impasse thérapeutique. 

Depuis plusieurs années, le modèle bio psycho social et les avancées des 
neurosciences permettent de donner d’autres perspectives aux patients et aux 
soignants.

Cette formation à pour but d’explorer la neurophysiologie de la douleur et 
elle permettra aux participants de disposer d’outils simples et effi  caces dans 
le traitement des patients douloureux chroniques : éducation à la douleur, 
communication, exposition graduelle, évaluations des facteurs psycho-sociaux, 
suivi du traitement, analyse de l’imagerie ….

De nombreux ateliers pratiques (mise en situation, études de cas, jeux de 
rôle) permettrons aux participants de se familiariser avec les outils cliniques afi n 
de pouvoir les utiliser aux mieux lorsque cela sera pertinent dans leur pratique 
quotidienne.
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Objectifs

 1 I  Mettre à jour les connaissances théoriques actuelles sur la physiologie et la 
compréhension de la douleur et de ses diff érentes formes

 2 I  Pouvoir évoquer les diff érents eff ets contextuels de la douleur
 3 I  Identifi er les facteurs de risque de chronicisation de la douleur
 4 I  Permettre au patient d’avoir une compréhension bio psycho sociale de sa douleur
 5 I  Avoir une communication adaptée avec le patient douloureux chronique
 6 I  Pouvoir discuter avec le patient de l’imagerie et du diagnostic médical
 7 I  Elaborer un plan de traitement kinésithérapique structuré et patient centré
 8 I  Pouvoir s’adapter aux diff érentes fl uctuations de la douleur du patient durant son 

traitement  
 9 I  Avoir des éléments objectivables et mesurables sur l’évolution du patient

Public concerné

Masseur Kinésithérapeute, Masseur Kinésithérapeute et Ostéopathe

Nombres d'heures de formation

23 heures de théorie et de pratique

 NEUROSCIENCES ET 
DOULEUR PERSISTANTE



Méthode pédagogique

Moyens utilisés - Contenu
Alternance d'apports théoriques et pratique :
• Techniques démonstratives, explicatives, répétitives pour faciliter la mémorisation et la 

reproduction des mouvements.
• Le support pédagogique présente en intégralité chacun des thèmes abordés par la formation, 

appuyé par des photos et schémas illustrant la théorie.
• Moments d'échanges par questions / réponses, permettant de :

– Vérifi er la compréhension et mémorisation des exercices proposés.
– Permettre au participant d'exposer son point de vue ou ressenti.
– Corriger et réexpliquer si nécessaire.
– Évaluer l'investissement des participants.

• Permettre aux participants de remobiliser et réactualiser leurs connaissances par des méthodes 
de pédagogie active et interrogative s’inspirant de leur vécu et de leur réfl exivité.

Modalités pédagogiques
 Analyse des pratiques Professionnelles :

• En réalisant un temps dédié avec les participants pour défi nir les besoins en formation adaptée 
aux objectifs de la formation.

• En s’appuyant sur des référentiels et recommandations actualisés.
• En prenant en compte l’expérience et le vécu professionnel des participants.
• En réalisant des analyses critiques et constructives des pratiques réalisées, par rapport à la 

pratique attendue.
 Acquisition et Perfectionnement des connaissances et compétences.

• En utilisant une pédagogie active, affi  rmative et interrogative.
• En réalisant des ateliers et des mises en situations pratiques.
• En restituant les résultats aux professionnels avec un temps d’échange.

Projet Pédagogique

Contexte
– Dans une société actuelle du résultat immédiat et du « tout, tout de suite », de plus en plus de 

patients se retrouvent à développer des douleurs persistantes.
– Face à cette épidémie de douleurs chroniques, les patients et les professionnels de santé peuvent 

parfois se retrouver dans une impasse thérapeutique. 
– Depuis plusieurs années, le modèle bio psycho social et les avancées des neurosciences 

permettent de donner d’autres perspectives aux patients et aux soignants.
– Cette formation à pour but d’explorer la neurophysiologie de la douleur et elle permettra aux 

participants de disposer d’outils simples et effi  caces dans le traitement des patients douloureux 
chroniques : éducation à la douleur, communication, exposition graduelle, évaluations des facteurs 
psycho-sociaux, suivi du traitement, analyse de l’imagerie ….

– De nombreux ateliers pratiques (mise en situation, études de cas, jeux de rôle) permettrons aux 
participants de se familiariser avec les outils cliniques afi n de pouvoir les utiliser aux mieux lorsque 
cela sera pertinent dans leur pratique quotidienne.

*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la
 profession du stagiaire.



*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la
 profession du stagiaire.

Programme

Jour 1

8h30 – 9h
– Accueil des participants (présentation des participants et du formateur)

9h
– Neurophysiologie de la douleur : fonctionnement du système nerveux

9h 30
– Défi nitions de la douleur et ses diff érents types

10h 
– La douleur dans le modèle bio psycho social 

10h30 Pause

10h45
– Ecouter le patient (cas clinique vidéo)

11h 
– Travail en groupe sur la vidéo

11H30
– Outils d’évaluation 

12h
– Aborder l’imagerie et le diagnostic médical

12H30 Pause Repas 

14h 
– Education du patient théorie et pratique 

16h Pause

16h15 
– Identifi er les croyances et les risques psycho-sociaux

16H45 
– Identifi er les attentes du patients et les mettre en relation avec ses croyances

17h15
– Défi nir des objectifs raisonnables 

17h45 
– Fin de la journée : Questions et Discussions

Jour 2 

8h30
– Résumé de la veille et questions des participants
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9h 
– L’art de Communiquer (Théorie et pratique)

10h30 Pause

10H45
– Utilisation des métaphores pour expliquer la douleur 

11H15
– Utiliser les métaphores issues du discours du patient (Pratique) 

12H30 Pause Repas

14H
– Entretien Motivationnel : Théorie

15H 
– Pratique de l’EM en 3 groupe

16H Pause

16H15 
– Traitements médicamenteux et médicaux

16H45 
– L’errance thérapeutique 

17H 
– L’eff et Nocebo et Placebo 

17H15 
– Sentiment d’échec et impact psychologique

17H45 
– Fin de la Journée : Questions et discussions

Jour 3   

8H30 
– Résumé de la veille et questions des participants

9h00
– Traitement Kinésithérapique et traitement non médicamenteux 

9h30 
– Exposition Graduelle et plan de traitement 

10h30 Pause

10H45
– Suivi du patient au cours du traitement 

12H30 Pause Repas
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14H 
– Etude de cas et jeux de rôle en 3 groupes 

14H30 
– Présentation du Groupe 1

15h 
– Présentation Groupe 2

15h30
– Présentation Groupe 3

16h 
– Jeux de rôle 

16h20 
– Conclusion et Take Home Message



*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la
 profession du stagiaire.
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