
L'équipe de la douleur vous propose : 

 un programme d'éducation 
thérapeutique personnalisé 

 adapté à vos besoins, 

 et discuté avec vous 

 

Les objectifs : 

 Améliorer votre état de santé par une 
meilleure gestion de votre douleur et 
de vos traitements 

 Améliorer votre qualité de vie 

 Exprimer votre vécu douloureux et vos 
représentations vis-à-vis de votre 
douleur 

 

L'équipe : 

 une équipe à votre écoute 

 formée à l'éducation thérapeutique et 
à la prise en charge de la douleur 

 □Séance 1 : Connaissance de la maladie 

 □ Séance 2 : Connaissance du traitement 

  - 1ère partie (1h) 

  - 2ème partie (1h30) 

 □ Séance 3 : Vécu de la maladie 

Date :................................................................. 

Date :.................................................................. 

Date :.................................................................. 

 

1) Une rencontre privilégiée avec l’équipe pour mieux connaître vos besoins et vos 
attentes : le diagnostic éducatif 

2) Un échange pour définir ensemble les compétences à acquérir : 
 le contrat d’éducation 

3) Des activités individuelles personnalisées que vous pourrez répéter autant de fois 
que vous en aurez besoin : les séances d’apprentissage au parcours éducatif 

4) Un bilan régulier pour faire le point : l’évaluation 

 □ Evaluation : quizz de connaissances (1h) Date :.................................................................. 

L’Education Thérapeutique du Patient s’organise en 4 étapes  



 Comprendre les mécanismes de la  
douleur 

 Savoir décrire sa douleur 

 Savoir évaluer sa douleur à l’aide  
d’outils 

 Connaître son traitement opioïde 

 Différencier le traitement de fond du 
traitement des accès douloureux 

 Savoir gérer et adapter le traitement de 
la douleur ressentie 

 Utiliser l’agenda douleur 

 Savoir prévenir les effets indésirables 
du traitement 

 Reconnaitre les signes de surdosage et 
savoir réagir 

 Savoir gérer les situations particulières : 
oubli de traitement, prise du traitement 
2 fois, programmation d’un voyage... 

Consultation douleur 
Où ? 

Dans les locaux de la consultation douleur 
Centre hospitalier de Moulins-Yzeure 

Pavillon Montmorency 2ème étage 

04 70 35 79 30 

Possibilité de laisser un message 
sur le répondeur  vocal 24h/24 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h 

 

Education thérapeutique 
en 

douleur chronique cancéreuse 

Les bénéfices 

de cette éducation thérapeutique 
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« MIEUX VIVRE 

AVEC 

SA DOULEUR » 

Programme d’éducation thérapeutique 

Qu’est ce que c’est ? 

C’est une démarche de formation de la personne ma-
lade et/ou de son entourage afin d’acquérir des con-
naissances et des compétences sur sa ou ses douleur
(s), son ou ses traitement(s) contre la douleur et la 
gestion de ces derniers. 

Elle participe à l’amélioration de votre qualité de vie 
et renforce votre autonomie. 

Pour qui ? 

Des personnes atteintes de pathologies cancéreuses 
sous opioïdes (ex : morphine) au long court et présen-
tant des douleurs instables ou mal contrôlées 

Par qui ? 

Une équipe de professionnels de santé (médecin, 
cadre de santé, infirmière ..) formée à la prise en 
charge de la douleur chronique et à l’éducation théra-
peutique. 

 


