
FQ Séminaire L'omnipraticien face aux douleurs 
rebelles
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

IMPORTANT : LA FORMATION NE SERA PAS 

OUVERTE EN 2021-2022

Référence de la formation : FQ-M10REBEL

Responsable de l'enseignement : Dr Céline Gaucher

Forme de l'enseignement : en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@anditOnLine

OBJECTIFS

* Appréhender le problème de santé publique que 

constitue la douleur chronique

* Appréhender le champ des douleurs de la tête et du 

cou

* Préciser la place de l’odontologiste dans le dépistage 

et la prise en charge des douleurs chroniques de la tête 

et du cou

* Connaître les stratégies antalgiques associées aux 

différents mécanismes douloureux

Arthromyalgies de l'appareil manducateur, céphalées, 

douleurs idiopathiques, le chirurgien-dentiste a un rôle 

important dans le diagnostic des douleurs chroniques de la 

tête et du cou.

S'il peut soigner certains patients, il doit savoir quand où et 

comment adresser ceux qui relèvent d'une prise en charge 

pluridisciplinaire.

Cet atelier permet à l'omnipraticien d'aborder les 

connaissances actuelles sur les mécanismes impliqués dans 

la sensation douloureuse et leurs conséquences sur les 

thérapeutiques mises en œuvre.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : FQ-M10REBEL

Volume horaire : 7 heures

Calendrier :

Lieu : Faculté de chirurgie dentaire, 1 rue Maurice Arnoux, 

92120 Montrouge

Organisation : La formation alterne communications courtes 

et tables rondes ou ateliers :

* les ateliers proposent des situations concrètes à 

résoudre

* les communications approfondissent les thèmes

* les tables rondes mettent en évidence les difficultés 

rencontrées

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Communication :  Qu'est-ce-que la douleur ?
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* Communication :  Les mécanismes de la douleur

* Communication : La douleur maladie

* Atelier : cas clinique

* Atelier : Comment évaluer la douleur ? présentation 

des outils EVA, QDSA, EDAS 21, DN4

* Communication : TMS Céphalées – douleur 

idiopathiques

* Atelier : cas cliniques

* Communication : douleurs neuropathiques

* Atelier : cas clinique

* Communication : Les médicaments de la douleur

* Communication : Les co-antalgiques

* Atelier : Prescrire, rédaction des ordonnances

* Communication : Prendre en charge en équipe la 

douleur chronique

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique : Audrey Chanlon / Nathan Moreau / 

Bernard Fleiter / Philippe De Jaegher

Ressources matérielles

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
Chirurgiens-dentistes

PRÉ-REQUIS

Être un professionnel en exercice

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant oun on d’une prise en 

charge totale ou partielle : 392 €

*Les tarifs des frais de formation sont sous réserve de 

modification par les instances de l’Université.

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres séminaires, des 

formations qualifiantes ou des diplômes d'université.

Contacts
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Responsable(s) pédagogique(s)

Céline Gaucher

Coordinateur pédagogique

Philippe De Jaegher

Responsable Formation continue

Elodie Kenanian

Pôle Formation Continue Universitaire

Pôle FCU - Formations Qualifiantes, DPC, 

Masterclass, Séminaires
fq.fcu.defi@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Odontologie

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
100 participants

Lieu de formation
Site Montrouge
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