
Prise en charge

de la douleur

chez l’enfant

3 et 4 octobre, 7 et 8 novembre et 5 décembre 

2016 au CHU de Caen

Public visé : médecins, auxiliaires de puériculture, 

puéricultrices, infi rmier(e)s

Programme DPC n°18691600001

Objectif pédagogique : sensibiliser les 

différents professionnels de santé à l’évaluation et la prise 

en charge de la douleur de l’enfant

Contenu : 

•  Défi nition et évaluation de la douleur chez l’enfant 

et l’enfant handicapé

•  Traitements médicamenteux et non 

médicamenteux

•  Douleurs post-opératoires - stratégie 

thérapeutiques per et post-chirurgie

•  Aspects psycho développementaux de la douleur 

de l’enfant

• Soins palliatifs 

• Douleurs spécifi ques

• Ateliers 

• Retours d’expérience
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Inscription :

Service de la formation continue et des stages

bureau 01-344
CHU de Caen 
Avenue Côte de Nacre

CS 30001 - 14033 Caen cedex 9

par courriel : lauzevis-j@chu-caen.fr

par téléphone : 02.31.27.26.77

Date limite d’inscription :

1 mois avant le début de la formation



Méthode pédagogique :

action cognitive,  analyse de pratiques

Lieu : CHU de Caen

Durée : 5 jours 

Dates :
3 et 4 octobre,
7 et 8 novembre

et 5 décembre 2016

Coût : 750 € 

Coordinatrice :

Dr Valérie Guillouf, centre d’évaluation et de 

traitement de la douleur (CETD), CHU de Caen

Intervenants :

Dr Valérie Guillouf, centre d’évaluation et traitement de la 

douleur (CETD), CHU de Caen

Dr Nathanaëlle Tremel, centre d’évaluation et traitement de 

la douleur (CETD), CHU de Caen 

Dr Alexandra Desdoits, service de chirurgie pédiatrique et 

centre d’évaluation et traitement de la douleur (CETD), CHU 

de Caen 

Dr Mikael Jokic, service de réanimation pédiatrique, CHU 

de Caen 

Dr Anne Lesage, service d’anesthésie-réanimation 

chirurgicale, CHU de Caen 

Dr Damien Bodet, service d’hémato-immuno-oncologie 

pédiatrique, CHU de Caen 

Dr Claire Dupont, service de pédiatrie médicale, CHU de 

Caen

Dr Mélanie Alexandre, « La Source » (équipe ressource 

régionale de soins palliatifs pédiatriques, Basse-Normandie)

Marc Zabalia, professeur en psychologie, Université de 

Caen Normandie

Charlotte Mancel-Arrouët , psychologue, « La Source » 

(équipe ressource régionale de soins palliatifs pédiatriques, 

Basse-Normandie)

Magali Goux, puéricultrice, service des urgences 

pédiatriques, CHU de Caen 

Sylvie Lecaudey, puéricultrice, « La Source » (équipe 

ressource régionale de soins palliatifs pédiatriques, Basse-

Normandie)

Christine Thiberge, puéricultrice, équipe mobile douleurs et 

soins palliatifs, CHU de Caen 

Karine Pape, infi rmière, centre d’évaluation et traitement de 

la douleur (CETD), CHU de Caen


