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RÉSUMÉ 
Le microprogramme est une formation de 15 crédits de cycles supérieurs permettant d’acquérir 
les compétences pratiques et théoriques nécessaires à la prise en charge de la douleur 
chronique. Il s’adresse aux étudiants qui désirent découvrir ou approfondir leurs connaissances 
dans le domaine de la douleur, qu’ils viennent de tous les départements de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé, du département de psychologie, des Facultés de 
pharmacie, de médecine dentaire, des sciences infirmières et de médecine vétérinaire. Ce 
microprogramme s’adresse également aux professionnels de la santé en exercice (médecins, 
pharmaciens, dentistes, vétérinaires, infirmières, physiothérapeutes, ergothérapeutes, 
kinésiologues, psychologues, etc.) désireux soit de réactualiser leurs connaissances en douleur, 
soit de se former à cette problématique dans le but d’intégrer la prise en charge de la douleur à 
leurs pratiques respectives. 
 
Une des particularités et des points forts de ce microprogramme est qu’en plus des cours siglés 
qui pourront être suivis en ligne, donc à distance, il intègre un stage pratique en clinique de la 
douleur au contact des patients douloureux chroniques et supervisé par des professionnels de la 
santé experts dans la prise en charge de ces patients. Cette approche est unique à l’Université 
de Montréal.  
 
Un autre atout de ce microprogramme est le fait qu’il a suffisamment de flexibilité pour 
s’adresser à la fois aux étudiants des sciences de la santé ou connexes ainsi qu’à des 
professionnels de la santé à la recherche de perfectionnement dans le domaine de la douleur 
chronique.  
 
La durée des études est d’un an à temps plein ou de deux années à temps partiel et il est 
sanctionné par une attestation d’études de 2e cycle. 
 
Trois cours de trois crédits chacun sont au programme et portent sur les grands syndromes 
douloureux chroniques et la prise en charge pharmacologique et non pharmacologique de la 
douleur.  
 
Un stage de 4 semaines (4 crédits) dans une des cliniques de la douleur du RUIS de l’Université 
de Montréal est obligatoire. Il existe deux types de stages en fonction du profil de l’étudiant. Il 
faudra donc choisir l’un ou l’autre. 

1. Stage d’observation : Ce type de stage ne permet pas de questionner, examiner ou 
prendre part au plan de traitement du patient, mais donne l’opportunité au candidat de 
se familiariser à l’approche multidisciplinaire offerte pour les patients souffrant de 
douleur chronique. Pour obtenir l’autorisation de stage, le candidat devra fournir 
certaines informations à la direction de l’enseignement du milieu de stage choisi (par 
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exemple : une copie de leur curriculum vitae, la copie de leurs diplômes, la copie d’une 
assurance responsabilité civile valide, entre autres).  

2. Stage de perfectionnement : Il sera offert aux cliniciens et pour ces derniers, ce type de 
stage permettra de questionner, examiner et participer au plan de traitement, incluant 
la réalisation de certaines procédures. Le candidat devra aussi fournir certaines 
informations à la direction de l’enseignement du milieu de stage choisi. À la liste 
partielle mentionnée pour le stage d’observation, s’ajoutera une preuve d’assurance 
responsabilité professionnelle valide.  

 
Pour les 2 types de stages : 

• Les responsables du microprogramme vont conseiller le candidat dans le choix du type 
de stage à effectuer, de son milieu de stage et le mettre en contact avec le responsable 
de stage du milieu choisi.  

• Le candidat devra contacter le responsable de stage du milieu choisi et il devra fournir 
les documents nécessaires à l’organisation de son stage à la direction de l’enseignement 
de ce milieu.  

• Les 4 semaines de stage n’ont pas à être consécutives et peuvent être étalées durant 
l’année.  

• Il n’y a pas de rémunération accordée durant le stage. 
À la fin du stage de 4 semaines, l’étudiant devra rédiger un rapport de stage (2 crédits) qui sera 
sous la forme, soit :  

• D’une analyse d’un cas clinique intéressant; 
• D’une analyse de la qualité de l’acte; 
• D’un projet de recherche auquel l’étudiant aura collaboré. 

 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
Le Microprogramme de 2e cycle en gestion de la douleur chronique permet au candidat 
d’acquérir les connaissances et les habiletés techniques de bases à l’évaluation, l’établissement 
d’un diagnostic et l’exécution d’un plan de traitement approprié pour les patients souffrant de 
douleur chronique.  
 
Cette formation se veut une formation de base, ainsi le microprogramme ne conduit pas à la 
diplomation de surspécialité en médecine de la douleur (programme de 2 ans) et à l’examen du 
Collège Royal du Canada, ni au DES de Gestion de la douleur (programme de 1 an).  
 
 
RÈGLEMENT PÉDAGOGIQUE 
LES ÉTUDES SONT RÉGIES PAR LE RÈGLEMENT DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES ET PAR LES 
DISPOSITIONS SUIVANTES : 
 
1. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
Pour être admissible à titre d’étudiant régulier au Microprogramme de 2e cycle en gestion de la 
douleur chronique, le candidat doit : 

• satisfaire aux conditions générales d’admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique 
de la Faculté des études supérieures et postdoctorales 
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• être titulaire d’un diplôme universitaire de 1er cycle dans un domaine pertinent ou d’un 
diplôme jugé équivalent 

• avoir obtenu au 1er cycle une moyenne cumulative d’au moins 3,0 sur 4,3 ou l’équivalent 
 
Il est à noter que l’étudiant devra avoir une connaissance suffisante du français parlé et écrit, une 
compréhension suffisante de l’anglais écrit, et qu’il devra sur demande du comité d’admission, se 
présenter pour une entrevue. 
 
La capacité d’accueil du programme est limitée et dépend des possibilités de stage dans le 
domaine de l’étudiant 
 
Une expérience professionnelle dans un domaine connexe est un atout. 
 
1.1 Conditions particulières pour les professionnels de la santé 

Être titulaire d’un diplôme dans leur spécialité : docteur en médecine, docteur en médecine 
dentaire, docteur en médecine vétérinaire, pharmacien / infirmier / psychologue / 
physiothérapeute / ergothérapeute / audiologiste / orthophoniste / kinésiologue et autres, 
inscrit au tableau de son ordre professionnel (lorsqu’applicable). 

 
1.2 Documents additionnels à fournir lors de la demande d’admission 
• Curriculum vitae 
• Lettre de motivation dans laquelle l’étudiant(e) décrit son cheminement de carrière et les motifs 
l’incitant à entreprendre des études supérieures ainsi que ses attentes face au microprogramme, 
commente la pertinence de sa préparation et les conditions favorables à sa réussite et décrit ses 
champs d’intérêt. 
 
 
2. SCOLARITÉ (durée minimale et maximale / statut des étudiants) 
La scolarité minimale est de 1 trimestre équivalent plein temps et la scolarité maximale est de 3 
ans à compter de la date d’inscription initiale, en excluant les trimestres de suspension ou la non-
disponibilité dans le stage clinique. L’arrêt des études pour quatre trimestres consécutifs mettra 
fin à l’inscription au microprogramme. Il est à noter que les étudiants ne pourront pas débuter 
leurs stages avant d’avoir présenté au moins un des examens « intra » d’un des trois cours 
théoriques proposés. 
 
 
STRUCTURE DU MICROPROGRAMME 

Ce programme d'études comporte 15 crédits. 

Segment 70 
Ce microprogramme comporte 11 crédits obligatoires et 4 crédits attribués, soit à un stage 
d’observation, soit à un stage obligatoire. 

Bloc 70A Obligatoire – 9 crédits 
ANR6000 Traitements non pharmacologiques de la douleur (3 cr.) 
ANR6001 Traitements spécifiques de la douleur (3 cr.)  



 4 

PHL6035 Pharmacologie de la douleur (3 cr.) 
 
Bloc 70B Option – 4 crédits 
ANR60101 et ANR60102 - Stage d’observation clinique en douleur chronique 
ou 
ANR60111 et ANR60112 - Stage de perfectionnement clinique en douleur chronique 
 
Bloc 70C Obligatoire – 2 crédits 
ANR6012 Rapport de stage en clinique de la douleur (2 cr.) 
 
 
CHEMINEMENT TYPE D’UN ÉTUDIANT 
Un étudiant du Microprogramme de 2e cycle en gestion de la douleur chronique s’inscrit par 
exemple à l’automne à un des trois cours de 3 crédits obligatoires qui sont disponibles en ligne. 
L’hiver suivant il s’inscrit à un deuxième cours et l’été le troisième. En même temps en début de 
cursus, il doit contacter le responsable du microprogramme pour organiser son stage de 4 
semaines en clinique de la douleur pour s’assurer qu’on peut trouver un lieu de stage aux dates 
désirées. Pendant son stage, il peut proposer à un de ses superviseurs ou se faire conseiller pour 
le choix de son sujet pour le rapport de stage. Les étudiants ne pourront pas débuter leur stage 
avant d’avoir réussi au moins un des trois cours de 3 crédits obligatoires. 
 
 
RÉPERTOIRE DES COURS 
 
ANR6000 - Traitements non pharmacologiques de la douleur - 3 crédits 
 

1. CONTENU DU COURS 

Évaluation complète d’un patient souffrant de douleur chronique, les différentes approches non 
pharmacologiques dans le traitement de cette population telles les approches 
psychologiques, physiques et interventionnelles. 

 
2. OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS 

Certains objectifs et compétences seront modulés selon le champ de pratique de l’étudiant : 
1. Procéder à une évaluation complète et appropriée d’un patient souffrant de douleur 
chronique. 
2. Acquérir des connaissances cliniques, des compétences spécialisées et des 
attitudes adéquates dans le traitement non pharmacologique de la douleur, que ce 
soit que ce soit dans le cadre d’approches psychologiques, physiques ou 
interventionnelles. 
3. Consulter au besoin d’autres professionnels de la santé tout en reconnaissant la 
portée et les limites de leur expertise spécifique. 
4. Mettre en œuvre un plan de traitement efficace en collaboration avec le patient 
et les membres de sa famille. 



 5 

5. Décrire des mesures thérapeutiques fondées sur des données probantes qui 
peuvent servir à traiter les patients souffrant de douleur chronique. 

 
3. PRINCIPALES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Cours en ligne. Exposés magistraux avec interaction (via échanges avec les professeurs par 
différents moyens de communication : courriel, conférences téléphoniques, autres). 

 
4. DÉMARCHE ÉVALUATIVE ET PONDÉRATION  

Les étudiants de ce cours auront deux évaluations : 
1. Questions à réponses multiples qui compteront pour 50% de la note finale; 
2. Questions écrites sous la forme de cas cliniques qui compteront pour 50% de la note 

finale. 
 
 
ANR6001 - Traitements spécifiques de la douleur - 3 crédits 
 

1. CONTENU DU COURS 

Présentation des connaissances fondamentales et cliniques, évaluation et traitement 
des grands syndromes douloureux et des populations particulières. 
 

 
2. OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS 

Certains objectifs et compétences seront modulés selon le champ de pratique de l’étudiant : 
1. Acquérir des connaissances cliniques, des compétences spécialisées et des attitudes 

adéquates dans l’évaluation et le traitement des grands syndromes douloureux et des 
populations particulières. 

2. Appliquer ces connaissances des sciences cliniques, socio-comportementales et 
biomédicales fondamentales pertinentes au traitement de la douleur dans le cas des 
grands syndromes douloureux et des populations particulières. 

3. Décrire des mesures thérapeutiques fondées sur des données probantes qui peuvent 
servir à traiter cette population de patients souffrant de douleur chronique. 

4. Mettre en œuvre un plan de traitement efficace en collaboration avec le patient et les 
membres de sa famille. 

 
3. PRINCIPALES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Cours en ligne. Exposés magistraux avec interaction (via échanges avec les professeurs par 
différents moyens de communication : courriel, conférences téléphoniques, autres). 

 
4. DÉMARCHE ÉVALUATIVE ET PONDÉRATION  
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Les étudiants de ce cours auront deux évaluations : 
1. Questions à réponses multiples qui compteront pour 50 % de la note finale. 
2. Questions écrites sous la forme de cas cliniques qui compteront pour 50 % de la note 

finale. 
 

 
 
PHL6035 - Pharmacologie de la douleur - 3 crédits 
 

1. CONTENU DU COURS 

Présentation des grandes familles d’analgésiques et de leurs caractéristiques 
pharmacologiques. Utilisation des analgésiques dans diverses populations et situations 
cliniques.  
 

 
2. OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS 

Certains objectifs et compétences seront modulés selon le champ de pratique de l’étudiant : 
1. Acquérir les connaissances pharmacologiques des grandes familles d’analgésiques. 
2. Appliquer ces connaissances au traitement de la douleur dans le cas des grands 

syndromes douloureux et de populations particulières. 
3 Décrire les indications thérapeutiques fondées sur des données probantes qui 

peuvent permettre la prise en charge de patients souffrant de douleur aiguë et 
chronique. 

4 Présenter les effets indésirables des analgésiques et leur prévention. 
 

3 PRINCIPALES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Cours en ligne. Exposés magistraux avec interaction (via échanges avec les professeurs par 
différents moyens de communication : courriel, conférences téléphoniques, autres). 

 
4 DÉMARCHE ÉVALUATIVE ET PONDÉRATION  

Les étudiants de ce cours auront deux évaluations : 
1. Questions à réponses multiples qui compteront pour 50 % de la note finale. 
2. Questions écrites sous la forme de cas cliniques qui compteront pour 50 % de la 
note finale. 

 
 
 
 
STAGE EN CLINIQUE DE LA DOULEUR.  -  4 crédits 
 
ANR60101 et ANR60102 (cours en séquence) Étudiants 
 
ou 
 
ANR60111 et ANR60112 (cours en séquence) Professionnels de la santé 
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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 
1. Assurer son développement professionnel continu de façon réflexive pour toutes les 

compétences requises par l’exercice de ses rôles (Érudition) 
1.1. À la suite d’une analyse critique, déterminer ses besoins de formation et mettre en 

œuvre un programme personnel d’actualisation et d’amélioration de compétence 
professionnelle. 

1.2. Utiliser des moyens d’apprentissage en lien avec ses besoins. 
1.3. Évaluer de façon critique l’information et ses sources, et l’appliquer judicieusement aux 

décisions à prendre dans le contexte de la pratique. 
 

2. Se conduire selon les valeurs, les règles et les normes de la profession (Professionnalisme) 
2.1. Témoigner du respect envers les personnes de son milieu professionnel. 
2.2. Effectuer ses activités professionnelles avec honnêteté et intégrité. 
2.3. Assumer ses responsabilités. 
2.4. Respecter le patient dans tous les aspects de sa personne, notamment quels que soient 

son sexe ou son identité sexuelle, son âge, son origine ethnique, ses croyances religieuses 
et culturelles 

 
 
Objectifs à atteindre (à moduler selon le champ de pratique de l’étudiant) :  
 
1. Évaluer une situation et élaborer un diagnostic (Expertise) :  

1.1. Procéder à une anamnèse ciblée par rapport au problème de douleur. 
1.2. Effectuer un examen physique ciblé, pertinent et approprié. 
1.3. Élaborer un diagnostic différentiel. 
1.4. Poser le diagnostic [ou retenir le ou les diagnostic(s) le(s) plus probable(s)] en s’appuyant 

sur l’interprétation de l’ensemble des données. 
1.5. Établir le plan de traitement le plus approprié pour le patient souffrant en incluant les 

interventions préventives, les approches psychologiques, non pharmacologiques, 
pharmacologiques et interventionnelles. 

1.6. Assurer la mise en œuvre des interventions retenues de façon sécuritaire, efficiente et 
opportune. 
 

2. Échanger de l’information (Communication) 
2.1. Documenter comme il se doit l’évaluation, les interventions pratiquées et leur résultat et 

diffuser de l’information à ce sujet.  
2.2. Convenir avec le patient des interventions auxquelles il consent explicitement. 
2.3. Encourager la discussion, les questions et les échanges au cours de l’entrevue avec le 

patient.  
2.4. Adapter le niveau de langage, les outils d’évaluation de la douleur et les modes de 

communication  
 

3. Participer au fonctionnement d’une équipe interprofessionnelle de soins de santé 
(Collaboration)  
3.1. Consulter efficacement, de façon appropriée et au bon moment, un autre professionnel 

pour optimiser les soins dispensés aux patients.  
3.2. Contribuer aux relations harmonieuses entre les membres d’une équipe. 
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4. Effectuer auprès du patient des interventions de promotion de la santé et de prévention 

(Promotion) 
4.1. Évaluer avec le patient ses habitudes et contextes de vie et de travail et intervenir en ce 

qui a trait aux facteurs de risques modifiables des maladies chroniques. 
 

5. Coordonner les aspects organisationnels de sa pratique professionnelle (Gestion) 
5.1. Établir des priorités et gérer son temps de façon à établir un équilibre entre le soin des 

patients, les exigences de la pratique et la vie personnelle. 
 

6. Contribuer à l’efficacité du système de soins et services de santé en faisant preuve de 
leadership (Gestion) 
6.1. Utiliser judicieusement les ressources humaines et matérielles du système de santé.  

 
 
Autres connaissances et habiletés à acquérir : 

 
1. Définir les termes et maladies selon la classification taxonomique de la douleur 

chronique de l’International Association for the Study of Pain (IASP). 
2. Posséder des notions d’épidémiologie liées à la problématique de douleur chronique. 
3. Discuter de la physiopathologie, de l’évolution naturelle, du pronostic, de l’évaluation 
et du traitement des principales pathologies douloureuses.  
4. Résumer le mode d’action, les différentes caractéristiques pharmacologiques 
(pharmacocinétique, pharmacodynamique) les indications, contre-indications, effets 
indésirables et leurs traitements, la posologie (en lien avec l’âge), les interactions, les 
différentes formulations, les voies d’administration, et le monitorage des principaux 
médicaments analgésiques.  
5. Connaître le rôle potentiel des approches complémentaires et alternatives pour 
réduire la douleur chronique ou cancéreuse, tels que l’acupuncture, l’hypnose, le yoga, 
la distraction, les massages, etc.  
6. Décrire comment les conditions psychiatriques, qui peuvent être associées au 
problème douloureux, peuvent être modulées par des facteurs prédisposants, 
précipitants et perpétuants.  
7. Connaître la définition des concepts de tolérance, dépendance physique et de 
toxicomanie et savoir utiliser les critères diagnostiques des troubles liés à l’utilisation des 
substances selon le DSM V. 
8. Décrire les avantages des programmes d’autogestion et d’éducation thérapeutique.  
9. Identifier la fonctionnalité en tant que mesure de suivi (outcome) pour la douleur, 

résumer les principes de récupération fonctionnelle chez les individus avec de la 
douleur et spécifier les évidences supportant les différents types de programme de 
réactivation pour la douleur chronique. 

10. Décrire les principes, les indications et les limitations des principaux traitements de 
réadaptation.  
11. Évaluer les volets psychosociaux pouvant influencer la problématique de la douleur 
tels que les habitudes de vie, l’abus de médicaments ou de substances, l’emploi, les 
compensations financières, l’état marital. 
12. Évaluer les comorbidités pouvant influencer la problématique de la douleur telles que 

l’insomnie, les maladies psychiatriques, etc. 
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13. Adopter une approche structurée (« Lignes directrices, douleur chronique et opioïdes, 
l’essentiel » du Collège des médecins, ou le « National Opioid Use Guideline Group 
(NOUGG)) pour l’initiation, et le suivi de patients qui nécessitent des opioïdes. 
14. Exécuter efficacement, d’une manière appropriée et pertinente les interventions 
thérapeutiques invasives en tenant compte de leurs indications, de leurs contre-
indications, de leur efficacité, de leurs avantages et limites et de leurs complications. 

 
Décrire les principes, les indications et les limitations des principaux traitements de 
réadaptation. 
 
 
MODE D’ENCADREMENT 
Encadrement journalier par un des professionnels de la santé (médecin, infirmière; à préciser 
pour les autres professionnels comme psychologue, physiothérapeute, ergothérapeute, etc.) de 
la clinique de la douleur en fonction du profil de l’étudiant et des dispositions d’accueil locales.  
 
Participation aux différentes réunions multidisciplinaires de la clinique de la douleur et 
rétroaction sur le contenu et les échanges.  
 
Rétroaction à la fin de chaque journée par un des professionnels de la santé sur les 
apprentissages du jour et discussion sur la prise en charge globale des patients. 
 
Rétroaction à mi-stage par le superviseur du stage en se servant des évaluations journalières des 
superviseurs afin de discuter des progrès et/ou problèmes potentiels. 
 
 
MODE D’ÉVALUATION DES ÉTUDIANTS 
L’évaluation se fera en tenant compte (selon le champ de pratique de l’étudiant) :  

1. Des connaissances cliniques et fondamentales  
2. Du respect et honnêteté envers l’équipe et les patients 
3. Du sens des responsabilités 
4. De la capacité d’autocritique 
5. De la capacité d’évaluation critique de la littérature  
6. De la motivation et autonomie à lire, questionner et apprendre 
7. L’empathie envers les patients 
8. L’anamnèse organisée, dirigée et pertinente 
9. La maîtrise de l’examen physique  
10. La formulation du problème à partir des données cliniques et paracliniques 
11. La formulation et la justification des conduites à tenir 
12. L’élaboration d’un plan de suivi approprié 
13. Les habiletés de communication avec les patients, la famille et les professionnels de la 

santé  
14. La qualité de la documentation écrite  
15. La collaboration constructive lors du travail interdisciplinaire 
16. L’efficacité de l’organisation du travail clinique 
17. La capacité de transmettre au patient des principes de promotion de la santé 
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Certains objectifs seront évalués quotidiennement et compilés à la fin de la formation pour une 
note finale. Le niveau de rendement attendu dans la réalisation de ces objectifs sera défini pour 
chaque candidat en fonction de son parcours.  
 
Pendant le stage, chaque professeur observe le candidat dont la supervision lui est confiée, afin 
de se faire une opinion quant à ses connaissances, attitudes et habiletés, ainsi qu’à l’atteinte des 
compétences associées au stage. Tout au long du stage, il fait part au candidat de ses observations 
et de ses recommandations.  
 
L’évaluation finale est préparée par le responsable de stage ou par un des professeurs ayant 
supervisé le candidat et elle lui est présentée à la fin de son stage. Cette évaluation est réputée 
refléter l’opinion de la majorité des professeurs ayant travaillé avec le candidat. La réussite du 
stage repose sur un pourcentage (au moins 66%) d’évaluations quotidiennes satisfaisantes.  

 
L’évaluation d’un document de 15-20 pages sur la prise en charge d’un cas clinique intéressant / 
l’analyse de la qualité de l’acte ou un recueil de données pour un projet de recherche sera 
effectué conjointement par le professionnel de la santé local ayant proposé le cas et un des 
deux responsables du microprogramme. Une note sur 100 sera attribuée à ce rapport. Une note 
supérieure ou égale à 60 est la note de passage / réussite.  

 
L’évaluation globale du microprogramme consistera en l’obtention d’une note de passage à 
l’ensemble des éléments le composant : validation des 3 cours en ligne, validation du stage et 
du rapport. 
 
Observation journalière par le professionnel de la santé supervisant l’étudiant et évaluation de 
l’étudiant dans une des 3 catégories : 

1. Insatisfaisant 
2. Conforme 
3. Excellent 

 
À la fin du stage, révision des évaluations quotidiennes et décision sur le succès du stage : 

- Stage réussi si > 66 % d’évaluations quotidiennes « conforme » ou « excellente » 
Stage échoué si < 66 % d’évaluations « conforme » ou « excellente » 
 
 
 
 
RAPPORT DE STAGE  -  2 crédits 
 
ANR6012 - Rapport de stage en clinique de la douleur 
 

1. CONTENU DU COURS 

L’étudiant à la suite de son stage de 4 semaines, l’étudiant devra rédiger un rapport de 
stage qui sera sous la forme, soit :  

• D’un cas clinique intéressant. 
• D’une analyse de la qualité de l’acte. 
• D’un projet de recherche auquel l’étudiant aura collaboré. 
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2. OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS 

1. Présenter un travail écrit et documenté sur une thématique de la douleur chronique. 
2. Démontrer les capacités à effectuer une recherche bibliographique sur le sujet 

d’intérêt. 
3. Synthétiser les données de la littérature en lien avec le sujet d’intérêt. 
4. Si possible, diffuser les résultats obtenus sous la forme d’une communication orale, 

un résumé ou une publication scientifique. 
 

3. PRINCIPALES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Travail personnel de recherche bibliographique, synthèse de la littérature et rédaction d’un 
document à partir d’un thème pertinent à la douleur chronique. 

 
4. DÉMARCHE ÉVALUATIVE ET PONDÉRATION (à titre indicatif seulement) 

L’évaluation d’un document de 15-20 pages sur la prise en charge d’un cas clinique 
intéressant / l’analyse de la qualité de l’acte ou un recueil de données pour un projet de 
recherche sera effectué conjointement par le professionnel de la santé local ayant proposé le 
cas et un des deux responsables du microprogramme. Une note sur 100 sera attribuée à ce 
rapport. Une note supérieure ou égale à 60 est la note de passage / réussite à ce cours. 
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ANNEXE : PLAN DES COURS EN LIGNE 
 
ANR6000 - Traitements non pharmacologiques de la douleur – 3 crédits 
 

THÈMES Nombre d’heures 
Évaluation psychologique du patient. Croyance, coping, statut fonctionnel, 

tests psychologiques, douleur-anxiété, douleur-dépression, stress 
post-traumatique, psychopathie et douleur, toxicomanie 

3 heures 

Intervention psychologique 
Psychothérapie 
Approche cognitivo-comportementale 
Hypnose 
Relaxation et technique d’imagerie 
Thérapie de groupe 

3 heures 

Différences homme-femme, culturelles, ethniques et socioéconomiques de la 
douleur 

3 heures 

Évaluation en réadaptation du patient (physiothérapie, ergothérapie, 
kinésiologie, nursing) et traitements 

3 heures 

Examen d’un patient souffrant d’un syndrome douloureux 
chronique 

3 heures 

Examen des grandes articulations 3 heures 

Équipe interdisciplinaire et leurs rôles 
Patient partenaire 

3 heures 

Approches alternatives 
Acupuncture, massothérapie, chiropraxie 

3 heures 

Intervention au niveau du rachis cervical (épidurales interlaminaire, 
foraminale, blocs facettaires, BBM) 

3 heures 

Intervention au niveau du rachis lombaire (épidurales interlaminaire, 
foraminale et caudale, blocs facettaires, blocs des articulations sacro-iliaques, 
BBM, IDET, coblation) 

3 heures 

Infiltrations articulaires (indications, contre-indications, points de repère, 
fluoroscopie, échographie) 

3 heures 

Autres interventions :  Blocs sympathiques, bloc veineux, bloc paravertébraux, 
points gâchettes 

3 heures 

Approches chirurgicales au traitement de la douleur 3 heures 

Interventions en neuromodulation 
Neurostimulateur (spinal, périphérique et central) Pompe intrathécale 

3 heures 
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Intervention destructive et autres interventions invasives 
Radioprotection 
DREZ 
Thermolésion (incluant les principes de 
radiofréquence) 
Intervention pour le traitement de douleurs cancéreuses 
(neurolyses) 
Kyphoplastie, vertébroplastie 

3 heures 

Sécurité/gestion des complications, consentement éclairé 3 heures 

 
 
ANR6001 - Traitements spécifiques de la douleur – 3 crédits 
 

THÈMES Nombre d’heures 
Douleur musculaire et osseuse 
Arthrose, arthrite, points myofasciaux, fibromyalgie 

3 heures 

Douleur du rachis 
Arthrose, hernie, sténose spinale et foraminale, syndrome douloureux 
post-chirurgie 

3 heures 

Les céphalées et les névralgies faciales 3 heures 

Les syndromes de douleur neuropathique périphérique 3 heures 

Les syndromes de douleur neuropathique centrale 3 heures 

Le Syndrome Douloureux Régional Complexe (CRPS) 3 heures 

Douleurs abdominales et pelviennes/périnéales (homme et femme) 3 heures 

La douleur chez la personne âgée 3 heures 

La douleur chez l’enfant 3 heures 

La douleur obstétricale aiguë et douleur chronique post- 
accouchement 

3 heures 

La douleur chez la personne incapable de communiquer (démente, déficit 
cognitif sévère, soins intensifs, etc.) (2 heures) et traitement de la douleur 
chez le patient souffrant d’apnée du sommeil (1 heure) 

3 heures 

La douleur chronique après chirurgie 3 heures 

La douleur chronique post-traitement 3 heures 

La douleur chez le patient toxicomane 3 heures 
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CSST-SAAQ, et autres tiers payeurs 
Description des organismes payeurs, leur mode de 
fonctionnement 
Litiges 
Évaluation de l’invalidité 

3 heures 

 
 
PHL6035 - Pharmacologie de la douleur – 3 crédits 
 

THÈMES Nombre d’heures 

Physiologie et neurobiologie de la douleur 
Classification des analgésiques  

2 heures 

1 heure 

Modèles animaux de douleur 

Modèles humains – place de la physiothérapie  
2 heures 

1 heure 

Pharmacologie de l’acétaminophène, des anti-inflammatoires non 
stéroïdiens et stéroïdiens  3 heures 

Pharmacologie des opioïdes  3 heures 

Pharmacologie des cannabinoïdes  3 heures 

Pharmacologie des anesthésiques locaux 

Analgésiques topiques et autres analgésiques  
2 heures 

1 heure 

Tolérance aux opioïdes 

Dépendance aux opioïdes : aspects cliniques  

1,5 heures 

1,5 heures 

EXAMEN INTRA (50%) Questions à choix multiples  3 heures 

Approche et traitement de la douleur aiguë – prévention de la douleur 
chronique 

Antihyperalgésiques 

2 heures 

1 heure 

Approche et traitement de la douleur neuropathique 3 heures 

Effet placebo et imagerie de la douleur  
Évaluation et épidémiologie de la douleur  

1,5 heures 

1,5 heures 

Approche et traitement de la douleur aux soins palliatifs 
Approche et traitement de la douleur cancéreuse  

1,5 heures 

1,5 heures 



 15 

Antimigraineux  

Nouvelles approches en pharmacologie de la douleur     

1,5 heures 

1,5 heures 

Pharmacogénétique de la douleur 

Bioéthique et douleur 

1,5 heures 

1,5 heures 

La douleur chez le sujet âgé  
La douleur en obstétrique  
La douleur chez l'enfant  

1 heure 

1 heure 

1 heure 

EXAMEN FINAL (50%) : travail écrit à remettre avant la fin de la session  

 
 


