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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

ALGOLOGIE
Code PAKI1M76KIN Caractère Obligatoire
Bloc 1M Quadrimestre(s) Q2
Crédits ECTS 1 C Volume horaire 18 h
Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Sébastien PREVIATELLO (sebastien.previatello@helha.be)

Coefficient de pondération 10
Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification master / niveau 7 du CFC
Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
L'Algologie vise à enseigner aux étudiants les mécanismes de la douleur, les composantes de la douleur,
l’approche d’un patient présentant une douleur, les traitements pharmacologiques et non-pharmacologiques de la
douleur, ainsi qu’à évoquer quelques situations de douleurs aiguës et de douleurs chroniques. Une introduction aux
soins palliatifs est également dispensée aux étudiants.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 S'impliquer dans sa formation et dans la construction de son identité professionnelle
1.6 Exercer son raisonnement scientifique

Compétence 3 Diriger
3.1 Organiser la gestion des ressources humaines, matérielles et administratives

Compétence 4 Concevoir des projets professionnels complexes
4.1 Identifier la situation

Compétence 5 Assurer une communication professionnelle
5.1 Transmettre oralement et/ou par écrit les données pertinentes

Acquis d'apprentissage visés
Au terme de l'U.E., l'étudiant(e) est capable de comprendre les différentes dimensions de la douleur, les mécanisme
de la douleur, l’approche d’un patient présentant une douleur et de connaître les principes des traitements
antalgiques.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage
Cette unité d'enseignement comprend l(es) activité(s) d'apprentissage suivante(s) :
PAKI1M76KINA Algologie 18 h / 1 C
Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation
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Les 10 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :
PAKI1M76KINA Algologie 10
Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage
sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
Il est à noter que la note de l’UE (Unité d’Enseignement) est cotée sur 20 et est arrondie à la ½ unité près.

Référence au RGE
En cas de force majeure, une modification éventuelle en cours d’année peut être faite en accord avec le Directeur de
département, et notifiée par écrit aux étudiants. (article 67 du règlement général des études 2022-2023).
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1. Identification de l'activité d'apprentissage

Algologie
Code 16_PAKI1M76KINA Caractère Obligatoire
Bloc 1M Quadrimestre(s) Q2
Crédits ECTS 1 C Volume horaire 18 h
Coordonnées du Titulaire
de l'activité et des
intervenants

Sébastien PREVIATELLO (sebastien.previatello@helha.be)

Coefficient de pondération 10
Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette activité d’apprentissage propose une étude de base des mécanismes de la douleur, des principales modalités
de traitement de la douleur et des soins palliatifs.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Au terme de l’activité d’apprentissage, l’étudiant(e) sera capable de mémoriser, connaître, et décrire la
physiopathologie de la douleur, les principales modalités de traitement de la douleur et des soins pallitifs.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
· Avant-propos
· Anatomie de la sensibilité
· Physiologie de la douleur
· Douleur – définitions, classification et composantes
· Evaluation du malade douloureux
· Médicaments antalgiques
· Méthodes non-pharmacologiques de traitement antalgique
· Techniques invasives de traitement antalgique
· Douleur chez l’enfant et chez la personne âgée
· Quelques situations de douleurs aiguës
· Quelques situations de douleurs chroniques
· Soins Palliatifs

Démarches d'apprentissage
Cours théorique présenté à l’aide de présentations multimédia.

Dispositifs d'aide à la réussite
Proposition de questions-types avec correction
Explications sur sollicitation des étudiants

Sources et références
Brasseur L., Traitement de la douleur, Doin, 1997
Buckley J., Soins palliatifs une approche globale, de Boeck, 2011
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Supports en ligne
Les supports en ligne et indispensables pour acquérir les compétences requises sont :

Présentations multimédia
Ouvrages de référence

4. Modalités d'évaluation

Principe
Examen écrit

Pondérations

 Q1 Q2 Q3
Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière       
Période d'évaluation Exe 100   Exe 100
Exe = Examen écrit

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 10

Dispositions complémentaires
L’activité d’apprentissage (AA) est cotée sur 20 et au 1/10ème près.

Référence au RGE
En cas de force majeure, une modification éventuelle en cours d’année peut être faite en accord avec le Directeur de
département, et notifiée par écrit aux étudiants. (article 67 du règlement général des études 2022-2023).
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