
CENTRE HOSPITALIER 
Bureau de la Formation Continue 

40, Avenue Charles De Gaulle - 79021  NIORT CEDEX 
 

 : 05 49 78 25 51 - E Mail : dominique.bernier@ch-niort.fr 
 

Madame, Monsieur, vous venez de participer à une conférence. Les apports théoriques et/ou pratiques de 

cette journée doivent pouvoir contribuer à améliorer vos compétences par l’appropriation et la mise en 

œuvre de ces connaissances. Le développement continu de la qualité suppose de s’inscrire dans une culture 

de l’évaluation. Merci de renseigner ce questionnaire et ce pour toutes les rubriques. Une synthèse de ces 

questionnaires sera disponible sur le site Internet
1
 du Centre Hospitalier de Niort au cours du mois de juin 

2017. 
 

7
ème

 FORUM DOULEUR : 
 

« Thérapies non médicamenteuses de la 

douleur dans les soins » 
 

DATE : Mardi 16 mai 2017 
 

LIEU : Auditorium de la MACIF – Pôles Services – 14, rue de la Broche 79 000 Niort 
 

172 bilans/240 participants2 = 71.67% de taux de retour 
 

Profession exercée :  
 

Infirmier :    56/172 Infirmière anesthésiste :  05/172 
Aide-Soignant :   38/172 MERM3    :  05/172 
Praticien Hospitalier :  11/172 Kinésithérapeute :   05/172 
Aide médico-psychologique : 11/172 Infirmière puéricultrice :  03/172 
Médecins généralistes :   06/172 Psychomotricien :   03/172 
Cadre de santé :   06/172 Auxiliaire de puériculture : 02/172 
Psychologue :   02/172 Autres :     09/172 
 

Non renseigné :   10/172 
 
 

I - Situez sur cette échelle votre degré de satisfaction de cette 

formation4 : 
 

(Inutile)           (Très utile) 
           

           
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
4/10 = 1/172   8/10 = 59/172 
6/10 = 8/172   9/10 = 53/172 
7/10 = 19/172  10/10 = 22/172 

 

Non renseigné = 10/172 
 
 

NOTE MOYENNE = 7.87/10 

                                                
1
 http://www.ch-niort.fr/ : rubrique FORMATIONS puis thématique Formation continue 

2
 + 15 personnes : intervenants et équipe organisatrice/technique 

3
 Manipulateur en Electro Radiologie Médicale 

4 Entourer le chiffre correspondant à votre appréciation quantitative 

http://www.ch-niort.fr/


II  -  Votre appréciation sur5 : 
 

 Très 
satisfaisant 

 

Satisfaisant 
Non 

satisfaisant 
Très 

Insuffisant 
Non 

Renseigné 

 Conformité de la conférence 

au programme établi 
136/172 

79.07% 

35/172 

20.35% 

  1/172 

0.58% 

 Adéquation de la formation à 

vos attentes 
99/172 

57.56% 

72/172 

41.86% 

1/172 

0.58% 

  

  Qualité des interventions 132/172 

76.74% 

37/172 

21.51% 

  3/172 

1.74% 

 Pertinence des méthodes et 

supports pédagogiques  
112/172 

65.12% 

56/172 

32.56% 

3/172 

1.74% 

 1/172 

0.58% 

 Qualité des documents remis 

ou présentés 
73/172 

42.44% 

91/172 

52.91% 

6/172 

3.45% 

2/1726 

1.16% 

 

  Rythme et durée du Forum 80/172 

46.51% 

88/172 

51.16% 

2/172 

1.16% 

 2/172 

1.16% 

 Organisation matérielle : 

Accueil, confort & restauration 

75/172 
43.60% 

76/172 
44.19% 

21/1727 
12.21% 

  

 

 Cette conférence a-t-elle été source de réflexion et de 
perspective professionnelles ?
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Oui    165/172 = 95.93% 
 

Peu         4/172 = 2.32% 
 

Non renseigné       3/172 = 1.74% 
 

Si oui, lesquelles ?  
 

 Mettre en place l’aromathérapie au sein du service      (54) 

 Réfléchir avec l’équipe soignante quant aux actions/nouvelles pratiques à mettre en place, 
à développer dans le service (relaxation et musique notamment)    (50) 

 Ce Forum me conforte dans la voie de l’hypnose, l’hypnoanalgésie   (37) 

 La méthode Trager®          (15) 

 Permet de connaitre d’autres méthodes (non médicamenteuses) pour traiter la douleur (14) 

 L’alliance thérapeutique, la posture du thérapeute et la communication face au patient (10) 

 Va me permettre de partager ces informations avec l’équipe pour de futurs projets (7) 

 Le détournement de l’attention et l’écoute musicale dans le cadre de soins invasifs (6) 

 Forum source de motivation, réassurance sur ma pratique     (4) 

 Cette formation donne envie de se former à ces nouvelles approches (musicothérapie, 
aromathérapie et hypnose)         (4) 

 L’éveil de la conscience         (4) 

 Intérêt de toutes ces méthodes avec des enfants et des ados polyhandicapés  (3) 

 Forum riche au niveau de l’intérêt et des pratiques professionnels   (3) 

 Importance de la dimension relationnelle et de la communication dans les soins  (1) 

 Réflexion et analyse de nos pratiques au quotidien      (1) 

 Approche globale avec beaucoup de complémentarité dans les interventions  (1) 

 L’intérêt de l’hypnose et des contes métaphoriques     (1) 
 

(x) = fréquence 

                                                
5
 Cocher la case correspondant à votre appréciation et ce pour chaque rubrique 

6
 Documentation remise insuffisante, satisfaisante pour suivre les interventions mais insuffisante pour garder l’information 

7
 Restauration mal organisée, personnels peu accueillants voire désagréables. Repas debout avec un accès au buffet difficile et une 

attente trop longue 
8
 Cocher la case de votre choix 



Si non, pourquoi ?  
 

 La mise en place de ces projets est limitée au bon vouloir du pouvoir institutionnel (3) 

 Je reste démunie quant à la PEC de personnes en situation de polyhandicap et ayant une 
communication verbale déficiente        (1) 

 Pas assez de support écrit par rapport à l’intervention du Dr BECCHIO   (1) 

 Toutes les méthodes non médicamenteuses non pas été abordées, certaines présentations 
étaient pas satisfaisantes         (1) 

 

(x) = fréquence 
 
 
 
 

 Quels sont le(s) thème(s) que vous souhaiteriez voir abordé(s) lors 
d’un prochain FORUM consacré à la DOULEUR ? 
 

 Continuer sur l’approche non médicamenteuse (autres techniques : sophrologie, relaxation, 
massages, méditation, réflexologie, Reiki, Yoga, les argiles chaudes, la cryothérapie…) en 
abordant des publics différents (enfants, personnes âgées…)    (31) 

 Toucher/contact et l’approche/dimension corporelle (massages)    (12) 

 La douleur en psychiatrie (troubles de la personnalité, troubles cognitifs)   (6) 

 Sports/activités physiques et douleur       (5) 

 La communication avec les personnes déficientes ou sans langage verbal  (4) 

 Les thérapies médicamenteuses : formes orales, IV, SC, PCA….    (4) 

 La Pec de la douleur dans les autres pays (médecine chinoise)    (4) 

 Un forum uniquement dédié à M. BECCHIO et à l’hypnose    (4) 

 Alimentation/nutrition et douleur        (3) 

 Aromathérapie appliquée aux personnes polyhandicapées    (3) 

 Pec de la douleur chez les personnes atteintes de démences    (3) 

 Expression artistique et douleur        (3) 

 Douleur et cancer, douleur et soins palliatifs      (3) 

 L’intérêt de l’humour pour apaiser la douleur      (3) 

 Education thérapeutique et douleur        (3) 

 Douleur induite par les soins         (2) 

 Pec de la douleur en situation d’urgence       (2) 

 Les Thérapies Cognitivo comportementales (TCC)      (2) 

 Environnement/contexte et douleur        (2) 

 Homéopathie           (2) 

 La gestion de la douleur au domicile des patients      (2) 

 L’utilisation des plantes médicinales        (2) 

 Douleurs et croyances culturelles        (1) 

 Placébo et douleur          (1) 

 L’intérêt et l’évolution des neuro sciences       (1) 

 L’usage du cannabis dans la prise en charge de la douleur    (1) 

 La Pec de la douleur la nuit et en EHPAD       (1) 

 Le matériel disponible pour le confort du patient      (1) 

 Les interactions médicamenteuses        (1) 

 Pec de la douleur chez le sujet âgé        (1) 

 Approche de la douleur avec utilisation du matelas électromagnétique, utilisation de lumière 
polarisée           (1) 

 L’utilisation du MEOPA         (1) 

 L’utilisation de pré biotiques et de probiotiques      (1) 

 La communication thérapeutique        (1) 

 Fibromyalgies et douleurs neuropathiques       (1) 
 

(x) = fréquence 
 
 



 Remarques & Suggestions : 
 

 Très bon forum avec des intervenants de grande qualité et thèmes intéressants/riches (22) 

 Mauvaise organisation du repas, attente trop longue et pas assez de desserts (gâteaux et 
fruits) malgré un bon repas dans l’ensemble      (17) 

 Prévoir un repas assis avec table ou un buffet sans assiette    (14) 

 Très bon accueil, bonne organisation, respect du temps et locaux agréables (plus adaptés 
que ceux du CH de Niort)         (8) 

 Prévoir des ateliers l’après-midi pour le prochain Forum     (6) 

 Prévoir une petite pause l’après-midi       (5) 

 Bravo et merci pour cette belle journée très vivifiante et pleine d’énergie   (4) 

 Très bonnes explications des méthodes par des intervenants (complètes, bien structurées) 
passionnés et passionnants         (4) 

 Certaines interventions mériteraient d’être complétées par des films, des démonstrations ou 
des vignettes cliniques afin de montrer les aspects pratiques    (3) 

 Prévoir une clé USB lors de la conférence pour conserver les informations acquises (3) 

 Très bon buffet et bonne organisation mais mauvaise répartition des quantités car certains 
se sont trop servis ou se resservent alors que tout le monde n’est pas servis  (3) 

 Envoyer par courriel les PowerPoint aux participants avant le Forum et donner à chacun 
Que le Dr Marie ou d’autres intervenants viennent présenter leur méthode dans les 
centres9 accueillant des personnes handicapées      (2) 

 Personnels de restauration désagréables       (2) 

 Très bon repas, de bonne qualité, temps de pause satisfaisant    (2) 

 Avoir le témoignage de patients lors du Forum      (2) 

 Proposer des tables rondes avec intervenants et témoignages    (2) 

 Prévoir un temps de raps plus long (1h30)       (1) 

 Je n’ai pas très bien perçu l’intérêt de la méthode Trager® et ce qu’elle pouvait apporter 
dans le soin           (1) 

 Prévoir plus de temps pour les questions, manque d’interactivité avec la salle  (1) 
 

(x) = fréquence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse effectuée le 06 juin 2017, D. BERNIER – Formation continue CH Niort 
 
 
 
 

Ce document est à remettre en fin de conférence ou à adresser au plus tard la semaine 

suivante à l’adresse postale suivante : 
 

M. Dominique BERNIER – Formation continue & Stages – Centre Hospitalier de Niort – 

40 avenue Charles de Gaulle – BP 70 600 – 79021 Niort Cedex 
 

Par courriel à dominique.bernier@ch-niort.fr 
 

                                                
9
 Prendre contact avec la direction de l’OASIS (86 700 BIARD) 

mailto:dominique.bernier@ch-niort.fr

