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Formation Gestion de la Douleur et naturopathie 
 

Objectifs et compétences visées 

• Connaître et comprendre les mécanismes de la douleur 

• Définir, comprendre, décoder et évaluer la douleur 

• Dresser un panorama des moyens médicamenteux 

• Connaître et utiliser les moyens naturels (non-médicamenteux) 

• Apprendre à mieux gérer la douleur en développant une approche multi disciplinaire 

• Optimiser son accompagnement psychoémotionnel, clé de voûte de l’accompagnement de la 
douleur 

• Acquérir 3 exercices d’auto-hypnose : les vivre et savoir les transmettre aux clients 

Pré-requis :  

• Naturopathe en dernier niveau d'écoles reconnues par l'OMNES (minimum 1200h de formation) 

• Naturopathe diplômé.e. d'écoles reconnues par l'OMNES (minimum 1200h de formation) 
 

Lieu et la durée de l’action de formation 
 

• Durée de l’action de formation : 2 jours (16h) 

• Lieu : la formation se déroulera en visioconférence  

Intervenant.e.s 

• Dr Mireille Cherqui, médecin de la douleur et anesthésiste à l'Hôpital Foch à Suresnes (92) 
(journée 1)  

• Laurence Albertini, naturopathe diplômée du CENATHO et hypnothérapeute (journée 2) 

 

Nature de l’action au sens de l’article L.6313-1 du code du travail 
 
(domaine de formation concerné) 
Les actions de formation, Acquisition, entretien et perfectionnement des connaissances 

 

Moyens pédagogiques : 
 

• Cours théoriques,  

• Révisions 

• Exercices 
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Programme : 

Jour 1  

Matinée  

• Connaissance du phénomène douloureux (voies de la douleur, mécanismes générateurs et 
composantes, définitions des différents types...) : 

✓ Qu’est-ce que la douleur ?  

✓ Comment sentons-nous la douleur ? 

✓ Quels sont les différents types de douleur ? La douleur aiguë / La douleur chronique / La douleur 
nociceptive / La douleur neuropathique / La « douleur mixte » / La douleur en cancérologie  

Après-midi  

• Connaissance des échelles d’évaluation (EN, Doloplus, Evendol, DN4...)  
• Survol des différents traitements médicamenteux (antalgiques, opioïdes, antiépileptiques, 

antidépresseurs, corticoïdes, antispasmodiques, topiques...) et non médicamenteux (auriculothérapie, 
acupuncture, stimulation électrique transcutanée ou médullaire)  

• Prise en charge d’un patient douloureux chronique  

Jour 2  

Matinée 

• Sciences humaines et douleurs  
o Aspects sociaux et culturels de la douleur  
o Plainte des douloureux chroniques  

• Les moyens non pharmacologiques et leur application  
o Les objectifs d’un accompagnement de qualité : entendre la douleur exprimée, établir une relation 

de confiance, soulager la douleur et les émotions associées, favoriser l’autonomie  
o Les conditions de mise en œuvre des moyens non pharmacologiques : adapter la communication à la 

situation, adopter un comportement professionnel adéquat, faire le bon choix dans les moyens et 
outils à disposition  

o Description des méthodes non pharmacologiques  

Après-midi 

• Rappel rapide des outils naturopathiques dans l’accompagnement de la douleur  
o Alimentation 
o Exercice physique 
o Hydrologie 
o Techniques manuelles 

 

• Zoom sur l’accompagnement psychoémotionnel : la puissance de la 3ème technique majeure 

o Exercices de respiration adaptée 
o Exercices d’auto-hypnose 

• Le cas de la lombalgie 
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Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action 
 

• QCM en fin de formation 
 

Nature de la sanction de l’action de formation : 
 
Attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des 
acquis de la formation est remise au stagiaire à l’issue de la formation. 
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