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eutiques et cas cliniques intéractifs

• Un format en toute autonomie qui s'adapte à votre planning professionnel 
• Une formatrice qui est à votre disposition par mail, téléphone ou visioconférence
• Acquisition de nouvelles compétences que vous pourrez transmettre à votre équipe 
• Un nouvel élan à votre métier d'ASV

Points forts 

1. Comprendre les mécanismes de la douleur pour mieux les identi�er et savoir l'évaluer.
2. Améliorer le nursing de vos patients en hospitalisation et savoir conseiller les propriétaires. 
3. Partager avec l'équipe outils et conseils pour une mise en pratique adaptée à votre structure. 

Objectif de la formation et compétences visées 
À l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre
en œuvre les compétences suivantes :

e-learning 1 : l'animal douloureux : 
une prise en charge globale

CONTENU
COURS 1 : Introduction
  • Présentation du parcours e-learning ASV et de CAPdouleur (vidéos et animation interactive)

COURS 2 : Comprendre les mécanismes de la douleur et sa pharmacologie : 
  • Par l’intermédiaire de vidéos et de quiz, découvrez les mécanismes de la douleur, ses freins et ses 
ampli�cateurs, les di�érentes douleurs, ainsi que la pharmacologie associée

COURS 3 : Détection de la douleur
  • Sous format vidéos, de quiz et de mise en situation, améliorer votre détection de la douleur

COURS 4 : L'évaluation de la douleur
  • Pourquoi évaluer ? avec quels outils ?

COURS 5 : Les Actions de Nursing avant une chirurgie
  • Comprendre l’intérêt des actions de nursing et améliorer sa pratique à travers des vidéos et des 
questions

COURS 6 : Les Actions de Nursing lors d'une assistance en chirurgie
  • Améliorer ses actions de nursing à travers des vidéos et des questions

COURS 7 : Les Actions de Nursing en hospitalisation
  • Améliorer ses actions de nursing à travers des vidéos et des questions

COURS 8 : La communication auprès du propriétaire : pourquoi et comment ?
  • A travers des vidéos, des quiz et des mises en situation, améliorer votre communication à l’accueil

COURS 9 : La communication auprès du propriétaire : contribuer à la mise en place de l’alliance thérapeutique
  • Mettre en place l’alliance thérapeutique et des outils de communication

COURS 10 : Conclusion
  • Lors d’un entretien individuel par visio avec la formatrice, faites le point sur votre apprentissage et les 
mises en action que vous aimeriez mettre en place dans votre structure

�    HORAIRES :  
- La partie e-learning est accessible 7/7 et 24h/24h.
- Le monitoring et l’assistance pédagogique sont 
  disponibles du lundi au vendredi de 9H à 17H.
- Les accompagnements individuels seront à 
  programmer avec le formateur du lundi 
  au vendredi entre 9H et 17H .

LIEUX : Formation ouverte à distance 
accessible 7j/7 et 24H/24 à partir d’une 
plateforme conçue spécialement pour le 
e-learning.

�

�   FORMATEURS : Lydie Martin

�   PUBLIC : ASV

�   DURÉE : 7H à réaliser sur une période maximale de 6 mois

�   PÉRIODE : 6 mois à partir de la réception de l’accès
      au parcours sur CAPdouleur ACADEMY

Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons
tout en œuvre pour vous accueillir ou pour
vous réorienter. Vous pouvez nous contacter au 0661217727

�

�   PRÉ-REQUIS  : ASV travaillant en structure vétérinaire
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Modalités des formations CAPdouleur : 
MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Quiz

• Questions

• Mises en situation

• Devoirs

• Echange avec le formateur par visioconférence, téléphone ou mail 

 
MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Suivi de l’exécution : 
• Mise à disposition systématique à la �n du parcours d’une attestation d’assiduité mentionnant les objectifs, 

la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 

• Sur demande : Relevé de connexions, signé par un représentant de l’organisme de formation indiquant :

 - La date de l’action et les heures de début et de �n d’utilisation du programme  

 - La dénomination du ou des modules suivis.

Appréciation des résultats : 
• Recueil individuel des attentes du stagiaire 

• Questionnaire d’auto-évaluation des acquis en début et en �n de formation 

• Évaluation continue durant la session 

• Remise d’une attestation de �n de formation  

• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en �n de formation 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS

Modalités pédagogiques :
• Évaluation des besoins et du pro�l du participant

• Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en di�érents modules, 

• Cas pratiques

• Questionnaire et exercices

• Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape

• Retours d'expériences

• Séquences pédagogiques regroupées en di�érents modules, 

• Accès individualisé grâce à 1 login et 1 mot de passe par apprenant permettant le contrôle et l’évaluation par les 

tuteurs formateurs à partir d’une plateforme conçue spécialement pour le e-learning.

Référent pédagogique et formateur :
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; 

le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation.

Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou 

pour vous réorienter. Vous pouvez nous contacter au 0661217727 ou laetitia.boisselier@capdouleur.fr


