
  UNIVERSITES INFIRMIERES 2022 
 

« Education Thérapeutique et Douleur Neuropathique » 
27 – 28 et 29 mars 2022 - Domaine Lyon St Joseph 69 110 Sainte-Foy-lès-Lyon 

  
Dimanche 27 mars 2022 

 
17h00-18h00 Accueil des participants - Installation dans les chambres 
 
18h00-19h30  Présentation du staff et des participants 
  QUIZZ pré-test 

Travail en sous-groupe : Retour d’expériences, questions et difficultés                                                                     
 
19h30-20h00  Apéritif de bienvenue – briefing 

Karine CONSTANT – Responsable de la Commission Professionnelle Infirmière  
 
20h00-22H00  Dîner  
 

Lundi 28 mars 2022 
 

08h45-09h00 Ouverture de la journée  
 
09h00-10h30  Douleurs neuropathiques : épidémiologie, aspect clinique, et traitements Dr G. MICK – Voiron  

• Être capable de connaitre la sémiologie d’une douleur neuropathique  

• Savoir utiliser les outils de dépistage de la douleur neuropathique 

• Connaitre les traitements pour en assurer le suivi 
✓ 30’ Présentation powerpoint + 15 ‘ discussion 

 
                        Education thérapeutique : aspect théorique et pratique M. BAUDRANT – Grenoble  
 

• Connaitre les fondamentaux pour élaborer un projet ETP et douleur neuropathique 

• Être capable d’animer un atelier d’ETP 
✓ 30’ Présentation powerpoint + 15’ discussion 

 
10h30-11h00  Pause 
 
11h00-12h30 Prise en charge des douleurs neuropathiques par l’IRD 

Evaluation et observance D. GILLET – Voiron  

• Être capable d’assurer le suivi infirmier d’un patient souffrant de douleur neuropathique 

• Savoir mettre en œuvre les techniques non médicamenteuses de prise en charge des douleurs 
neuropathiques dans son champ de compétence  

✓ 30’ Présentation powerpoint + 15’ discussion 
 

Traitements non médicamenteux K. CONSTANS – Beauvais  

• Connaitre les traitements non médicamenteux de la douleur neuropathique 

• Connaitre l’algorithme de prescription des traitements médicamenteux et non médicamenteux des 
douleurs neuropathiques selon les dernières recommandations 

✓ 30’ Présentation powerpoint + 15’ discussion 
✓ Méthode démonstrative et interrogative 

                      
12h30-14h00 Pause déjeuner 
 
14h00-16h00   Ateliers de travail  

Atelier 1 : éducation thérapeutique et TENS  
Atelier 2 : éducation thérapeutique et observance du traitement médicamenteux  
Atelier 3 : éducation thérapeutique et DN  

 
16h00-16H30  Pause 
 
16h30-17H30  Ateliers suite 
 
17H30-18h30  Préparation de la restitution des travaux de groupe 
 



  UNIVERSITES INFIRMIERES 2022 
 

« Education Thérapeutique et Douleur Neuropathique » 
27 – 28 et 29 mars 2022 - Domaine Lyon St Joseph 69 110 Sainte-Foy-lès-Lyon 

 
20h00-22h00 Dîner 
 

Mardi 29 mars 2022 
 
08h45-09h00 Ouverture de la journée     
          
09h00-10h30  Restitution du travail de groupe en atelier 
 
10h30-11h00  Pause 
 
11h00-11h30 Les recommandations : aspect théorique JM. GAUTIER – Montpellier 
 
11h30-12h00 Les recommandations Douleurs Neuropathiques SFETD 2019 C. REGIS – Montpellier 
 

• Connaitre les fondamentaux pour établir et lire des recommandations de bonnes pratiques 
✓ 2x 20’ Présentation powerpoint + 2x 10’ discussion 

 
 
12h00-12h30  Synthèse des journées et conclusions P. THIBAULT   
 
12h30-14h00   Pause déjeuner 
 
14h00-15h00  Clôture des universités (pas de départ avant 15h)                     


