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TitreNoCat Cote BiUM

Echelle ALGOPLUS11.300 WL 704 ECH - DVD 846

Le langage du corps11.221 WL 704 LAN - DVD 713

Leçon inaugurale de la Prof. Anne-Sylvie Ramelet
La douleur sans mots : un dialogue difficile avec les soignants

CP078 WL 704 RAM - DVD 581

Migraine : le casse-tête11.101 WQ 209 DIA - DVD 590

Chroniques de la douleur11.271 WL 704 CHR - DVD 802

A vous de jouer ! la distraction des enfants lors des soins10.983 WS 105.5 AVO - DVD 471

La douleur de la personne âgée : comment la prendre en charge ?10.962 WL 704 DOU - DVD 542/1

Les piqûres expliquées aux enfants11.081 WS 105.5 PIQ - DVD 579

Métro, boulot, mal au dos
De la musique contre la douleur

10.840 WA 400 Del  - DVD 137

Evendol : Evaluation enfant douleur, formation à l'évaluation de la douleur de l'enfant10.862 WS 340 Eve - CN9 57

Le bruit des vagues
Hypnose et douleur - pourquoi et comment ça marche ?

10.866 WL 704 Bru - DVD 280

Vivre avec la douleur : Douleur, cruelle compagne
Insoutenable migraine
En finir avec la douleur

10.844 WL 704 VIV - DVD 189

Les maladies invisibles : psy ou pas psy ?10.779 WM 90 Mal - DVD 62

Cliniques de la douleur : approches thérapeutiques, cas cliniques10.861 WL 704 Cli - DVD 232/1

Si vous saviez comme j'ai mal...10.709 -

Faut-il avoir peur de se faire opérer ?10.841 -

Comment bien utiliser une pompe PCA morphine chez l'enfant, explications aux soignants10.881 en ligne

C'est quoi une pompe PCA morphine, explication destinée aux enfants10.882 en ligne



TitreNoCat Cote BiUM

L'homme sans douleur11.035 WL 704 HOM - DVD 532

Anesthésie : vous pouvez dormir tranquille10.842 -

Relaxation, hypnose et migraine de l'enfant10.897 WS 340 CEL - DVD 334

La préparation psychologique20.250 WS 105.5 Pre - DVD 126

Et si c'était de la douleur  ? Film de formation à l'échelle DOLOPLUS10.735 WL 704 Ets - DVD 35

Pour en savoir plus sur la douleur de l'enfant10.839 WS 340 Gal  - DVD 136

Maman j'ai mal : la douleur chez l'enfant10.561 WS 340 Mam - DVD 256

P.A.I.N. Formation : Formation médicale douleur10.704 WL 704 Pai - CN9 52

Les douleurs rebelles : les traitements10.438 WL 704 Dou - DVD 804/1

Les douleurs rebelles : la consultation10.439 WL 704 Dou - DVD 804/3

Les douleurs rebelles : la relation thérapeutique10.440 WL 704 Dou - DVD 804/2

Les douleurs rebelles : Vivre avec...10.441 WL 704 Dou - DVD 804/4

Les douleurs rebelles : endurer10.442 WL 704 Dou - DVD 804/5

Ma douleur à zéro : Exemples de prise en charge de la douleur de l'enfant10.427 WS 205 Mad - DVD 799

La lutte contre la douleur en service de réanimation10.419 WO 184 LUT - DVD 489

Tamalou : L'examen clinique du jeune enfant douloureux10.346 WS 141 Gau - DVD 797

No fears no tears
No fears no tears, 13 years later

10.888 WS 340 NOF - DVD 310



Echelle ALGOPLUS

Courbevoie : Zid et Zen
communication

Producteur

français

Ce film de formation sur l'échelle d'hétéro-évaluation ALGOPLUS est destiné à tous
les soignants et montre au travers d'exemples comment utiliser ALGOPLUS chez les
patients âgés ayant des troubles de la communication verbale, aux urgences ou
dans d'autres secteurs de soins accueillant ce type de patients.
L'échelle ALGOPLUS a été développée pour détecter la douleur aigüe : elle
complète ainsi l'échelle DOLOPLUS plus adaptée au repérage des douleurs
chroniques. Afin de faciliter le choix entre ces deux échelles, le film présente
également un algorythme permettant d'utiliser le bon outil en fonction de la situation
clinique présentée par le patient.
Durée du film : 21 min
Excercices de notation(4 cas cliniques) : env. 11 min

WL 704 ECH - DVD 846Cote BiUM :

Distributeur

BARILLET, Vincent
GUNST, Jean-Luc

11.300

Auteurs

Vincent Barillet
Zid et Zen communication
30, rue Edith Cavell
F - 92411 Courbevoie cedex
doloplus.algoplus@gmail.com 22 min; 11 minDurée : 2016

Le langage du corps

Boulogne-Billancourt : JEJ&Co

Producteur

français

La douleur chez les patients non-communicants est ainsi une réalité très souvent
ignorée. Faute d’explorations somatiques, ces personnes développent des
pathologies chroniques,qui entraînent des changements de comportement parfois
radicaux.

Ce film alterne les situations cliniques, les témoignages des soignants et des familles
avec des séquences explicatives et scientifiques.
Des séquences sont tournées à l’hôpital Barthélémy Durand d’Etampes, l’un des
rares établissements à proposer une prise en charge adaptée aux patients non-
communicants, dans une unité de soins somatiques spécialisée. Les patients y sont
reçus par une équipe dédiée, et examinés le plus souvent sous Méopa, un gaz
permettant de les apaiser pendant la consultation.

WL 704 LAN - DVD 713Cote BiUM :

Distributeur

GOLDENBERG, Tania

11.221

Auteurs

Fondation CNP Assurances

fondation@cnp.fr

32 min.Durée : 2014

Leçon inaugurale de la Prof. Anne-Sylvie Ramelet
La douleur sans mots : un dialogue difficile avec les
soignants

Lausanne : CEMCAV-CHUV

Producteur

français

Cérémonie du 28 février 2013 au CHUV.
Sans les allocutions des Prof. Patrice Mangin et Diane Morin

WL 704 RAM - DVD 581Cote BiUM :

Distributeur

RAMELET, Anne-Sylvie

CP078

Auteurs

CEMCAV

29 min.Durée : 2013



Migraine : le casse-tête

Genève : RTS

Producteur

français

Migraine : le casse-tête
La migraine est un casse-tête aussi bien pour les patients que pour les médecins car
elle est inguérissable et entourée de fausses croyances. Cette pathologie qui touche
près de 20 pour cent de la population est souvent traitée de manière anarchique ce
qui peut aggraver les crises.

WQ 209 DIA - DVD 590Cote BiUM :

Distributeur

11.101

Auteurs

RTS - enregistrement

31 minDurée :

36°9

2013

Chroniques de la douleur

Les Films du Zèbre

Producteur

français

En France une personne sur quatre est concernée par la douleur chronique. Une
douleur installée depuis plus de trois à six mois. Comment répondre à ces personnes
confrontées à une douleur plus forte que la médecine ?
Seule l’approche existentielle développée par les soignants, fondée sur une écoute
disponible et attentive, et la prise en compte des parcours de vie des patients,
parvient à leur apporter une meilleure qualité de vie.
On se rend compte de l’influence du psychique sur le somatique, comme facteur de
mieux être. On découvre que lorsque la racine de la douleur physique est une
blessure psychique ancrée, alors seule une approche psychosomatique de la
souffrance générée, peut espérer apporter un mieux être, voire une guérison.

WL 704 CHR - DVD 802Cote BiUM :

Distributeur

CAMPAGNA, Yves
RAYNAUD, Jean-François

11.271

Auteurs

Les Films du Zèbre
4 rue Marcellin Blanc 69110
Sainte-Foy-lès-Lyon

Tél 04 27 18 54 93
lesfilmsduzebre@sfr.fr 52 min.Durée : 2013

A vous de jouer ! la distraction des enfants lors des soins

Paris : SPARADRAP

Producteur

français

Distraire un enfant pendant un soin douloureux ou inquiétant est un moyen efficace
pour diminuer la douleur. En effet, peur et douleur sont intimement liées et pour
soulager un enfant, les moyens médicamenteux ne suffisent pas toujours. Il faut agir
à la fois sur la composante sensorielle et émotionnelle de la douleur.
Ce DVD encouragera et aidera les équipes qui souhaitent s’investir dans cette
approche du soin. Tout en repérant les éventuelles difficultés, il leur permettra de
s’inspirer d’idées innovantes, efficaces et reproductibles.
Le film et les bonus présentent les expériences de quatre services très différents par
leurs activités et par leur taille. Des interviews d’experts dans le domaine de la
douleur ou de la psychologie de l’enfant complètent et enrichissent le propos.

WS 105.5 AVO - DVD 471Cote BiUM :

Distributeur

GALLAND, Françoise
TRACOU, Antoine

10.983

Auteurs

SPARADRAP
48, rue de La Plaine
F - 75 020 Paris
tél. : 0033 1 43 48 11 80
fax : 0033 1 43 48 11 50
www.sparadrap.asso.fr

56 min.Durée : 2011



La douleur de la personne âgée : comment la prendre en
charge ?

Bayeux : Réseau régional Douleur
Basse-Normande

Producteur

français

En introduction, témoignages de quatre personnes âgée. A l'aide d'un arbre
décisionnel, présentation du choix de différentes échelles d'auto et d'hétéro-
évaluation. Un diaporama démontre les spécificités gériatriques de la prise en charge
de la douleur. Courtes séquences filmés sur la douleur induite.

Une brochure d'accompagnement reprend les principaux éléments contenus dans le
DVD et renvoie aux échelles de la douleur disponibles sur
www.doloplus.com
www.mobiqual.fr
www.douleur-rrdbn.org

WL 704 DOU - DVD 542/1Cote BiUM :

Distributeur

10.962

Auteurs

Réseau régional Douleur Basse-
Normande
13, rue Nesmond / BP 18127
14401 Bayeux Cedex / France
reseau.douleur@sih-bessin.fr 49'50Durée : 2011

Les piqûres expliquées aux enfants

Paris : Sparadrap

Producteur

français

Six films courts pour expliquer aux enfants les piqûres les plus courantes : le vaccin,
la prise de sang et la perfusion avec deux versions différentes pour chaque piqûre :
- pour les plus petits, l’infirmière pratique le geste sur une peluche tout en expliquant
à un enfant ce qu’elle fait et en répondant à ses questions,
- pour les plus grands, l’infirmière pratique le geste sur un médecin devant des
enfants qui observent et posent des questions.

WS 105.5 PIQ - DVD 579Cote BiUM :

Distributeur

GALLAND, Françoise
TRACOU, Antoine

11.081

Auteurs

SPARADRAP
http://www.sparadrap.org/
films en ligne sur U-tube

22 min.Durée : 2010

Métro, boulot, mal au dos
De la musique contre la douleur

Genève : TSR

Producteur

français

Métro, boulot, mal au dos
Malgré sa fréquence, la lombalgie est encore trop souvent mal comprise et mal
soignée., avec le risque de développer un mal de dos chronique. C'est souvent au
travail que l'on se casse le dos, c'est malheureusement trop souvent à cause du dos
que l'on perd son travail. En général, un lumbago guérit en moins de six semaines,
mais dans 5 à 10 % des cas, en général sans que l'on comprenne pourquoi, la
douleur persiste et risque d'entraîner la personne dans une spirale destructrice.
Réparer un dos passe obligatoirement par une remise en mouvement et un travail de
musculation.
De la musique contre la douleur
Des chercheurs en neurosciences étudient la manière dont le cerveau perçoit la
musique et son utilisation pour combattre les douleurs. Un reportage tourné au
Centre Anti Douleur de Montpellier qui accueille des personnes dont les maux

WA 400 Del  - DVD 137Cote BiUM :

Distributeur

FOSSATI, Mario
NOVET, Bernard
DUFOUR, Isabelle
CORNIOlEY, Jean-Alain

10.840

Auteurs

61 min.Durée :

36.9°

2009



Evendol : Evaluation enfant douleur, formation à
l'évaluation de la douleur de l'enfant

Paris : Zid & Zen Communication

Producteur

français

L'enfant en consultation :peur ou douleur, comment savoir ?
Evendol est une nouvelle échelle d’évaluation de la douleur basée sur l’observation
du comportement. Validée aux urgences pédiatriques, elle est utilisable dans
d’autres situations. A l’aide de 5 critères, Evendol mesure la douleur des enfants de
0 à 7 ans.

DVD-Rom composé 4 chapitres : les bases d'une bonne évaluation, la présentation
de l’échelle et exercices pratiques sur 13 cas cliniques filmés, pour se familiariser
avec l’utilisation de l’échelle.

WS 340 Eve - CN9 57Cote BiUM :

Distributeur

Groupe Evendol
FOURNIER-CHARRIERE Elisabeth

10.862

Auteurs

SPARADRAP
48, rue de La Plaine
F - 75 020 Paris
tél. : 0033 1 43 48 11 80
fax : 0033 1 43 48 11 50
http://www.sparadrap.org

--Durée : 2009

Le bruit des vagues
Hypnose et douleur - pourquoi et comment ça marche ?

Seyssins : Advita Productions
Fondation CNP

Producteur

français

Pour soulager une douleur aigue, chronique ou gérer un traumatisme
psychologique : Maïmouna, Jordan, Amadou, Coline, ont bénéficié de séances
d’hypnose. Ce sont des temps forts qui ont transformé leurs vécus.
Mais comment fonctionne l’hypnose ? Est-ce un état naturel ? Quelle est son action
sur le système nerveux ? Quel est son champ d’application ?
Ce film s’adresse aux professionnels de santé mais aussi aux patients et aux
familles. Il montre comment l’hypnose peut être utilisée dans différents services et
devenir une alliée auprès des patients douloureux.
Ce film présente aussi les recherches les plus récentes qui expliquent l’action
antalgique de l’hypnose comme outil de régulation du système de modulation de la
douleur.
Réalisé en collaboration avec l’équipe de l’Unité d’Evaluation et de Traitement de la
Douleur de l’hôpital Robert Debré à Paris

WL 704 Bru - DVD 280Cote BiUM :

Distributeur

DAL MOLIN, Michèle
DAL MOLIN, Bernard

10.866

Auteurs

Advita Productions
106, rue de la Liberté
F - 38180 SEYSSINS
0033 4 76 21 40 35
www.advita.com 38 min.Durée : 2009

Vivre avec la douleur : Douleur, cruelle compagne
Insoutenable migraine
En finir avec la douleur

NDR & Arte

Producteur

français

Douleur, cruelle compagne (44min.)
De l'accouchement à la fin de la vie, d'une maternité à un service de soins palliatifs,
un état des lieux de la douleur.
Reportage dans un hôpital à Hambourg. Chaque patient a sa façon de vivre avec la
douleur, ce qui demande aux équipes soignantes une grande variété de réponses et,
dans ce contexte spécifique, toujours beaucoup d'engagement émotionnel.
Insoutenable migraine (30min)
Médecins, algologues et patients recensent les connaissances et les thérapies de la
migraine.
En finir avec la douleur (43mn)
Dans tous les pays européens, les algologues tentent de comprendre le
fonctionnement de la douleur chronique qui serait, selon les dernières recherches, un
programme mémorisé à la fois dans le corps et le cerveau

WL 704 VIV - DVD 189Cote BiUM :

Distributeur

BERG, Gesa
GREH, Thomas
SCHMIDT, Antje

10.844

Auteurs

119 min.Durée :

Thema

2008



Les maladies invisibles : psy ou pas psy ?

Genève : TSR

Producteur

français

Ce ne sont pas des maladies mortelles, mais elles pourrissent la vie de ceux qui en
souffrent et celle de leur entourage. Ce sont des affections étranges dont on ne
connaît ni les causes, ni les remèdes. Ceux qui en souffrent disent qu'ils sont
considérés comme des simulateurs, des dépressifs ou des fous.

Une étude clinique est menée dans le service multidisciplinaire de la douleur de
l'Unité de pharmacologie clinique des HUG. Elle s'intéresse au trouble somatoforme,
et notamment : au syndrome douloureux somatoforme persistant, à la fibromyalgie,
au syndrome de fatigue chronique

WM 90 Mal - DVD 62Cote BiUM :

Distributeur

MONCADA, Isabelle

10.779

Auteurs

60 min.Durée :

36.9°

2007

Cliniques de la douleur : approches thérapeutiques, cas
cliniques

Seyssins : Advita Productions
Grenoble : Comité de lutte contre la
douleur (CLUD)

Producteur

français

Introduction aux principales approches thérapeutiques de la douleur chronique.
Sélection de cas cliniques concrets, sous forme de consultations entre un patient
douloureux et un médecine praticien d'un centre de la douleur.
Présentation de 12 approches thérapeutiques (hypnose, thérapie médicamenteuse,
rhumatologie interventionnelle, rééducation, ostéophatie, acupuncure, analgésie
locorégionale, etc.) Interventions académiques sur la neurologie de la douleur et sur
l'approche pluridisciplinaire thérapeutique.
Film Le goût de la vie (cote cemcav : 10.860)

WL 704 Cli - DVD 232/1Cote BiUM :

Distributeur

DAL MOLIN, Michèle
DAL MOLIN, Bernard

10.861

Auteurs

Advita Productions
106, rue de la Liberté
F - 38180 SEYSSINS
0033 4 76 21 40 35
www.advita.com 150 min.Durée : 2007

Si vous saviez comme j'ai mal...

Genève : TSR

Producteur

français

La fibromyalgie n'est pas une maladie, mais un syndrome, invisible et indétectable.
De ce fait, les victimes se heurtent fréquemment à l'incompréhension de la plupart
des médecins : ces douleurs sont souvent reléguées au rang de troubles
psychosomatiques.

Cette non-reconnaissance sur le plan médical et l'absence de stigmates a
naturellement une incidence directe sur la perception de la société et de l'entourage.
Confinées chez elles, parfois honteuses de leur situation, les victimes subissent
également des dommages psychologiques pouvant compromettre leur vie sociale et
familiale.

-Cote BiUM :

Distributeur

Roy, José

10.709

Auteurs

55 min.Durée :

Temps présent

2006



Faut-il avoir peur de se faire opérer ?

Paris : France 2

Producteur

français

Peurs, angoisses face à l'anesthésie
Stop à la douleur !
Reportage dans une policlinique près d'Angoulême.
La morphine, même à domicile
Progrès dans la lutte contre la douleur : un exemple, le "biberon de morphine" qui
permet un retour dans la journée à la maison.
24 h avec des anesthésistes
Trois anesthésistes de l'hôpital Henri Mondor de Créteil expliquent les moyens
déployés pour réduire les risques et l'anxiété des patients.
Au bloc avec la panseuse
Comment lutter contre les maladies nosocomiales ?
La chasse aux bactéries
Reportage dans un service d'orthopédie

-Cote BiUM :

Distributeur

10.841

Auteurs

54 min.Durée :

Savoir plus Santé

2006

Comment bien utiliser une pompe PCA morphine chez
l'enfant, explications aux soignants

CNRD

Producteur

français

L’objectif de ce projet a été de réaliser une série des clips multimédia de formation et
d’utilisation pratique de la PCA morphine chez l’enfant. L’utilisation de trois types de
pompes est montrée en détail. Les clips vidéo présentés sont destinés au personnel
soignant qui devrait pouvoir s’en servir à tout moment car les clips devraient être
accessibles sur des CD-rom, sur un réseau Internet, et podcastables.
Le but de ce travail est de contribuer à une meilleure utilisation de la PCA morphine.
En ligne : http://www.cnrd.fr/documents/pcamorphine/cnrd.html
Dossier complet : http://www.cnrd.fr/IMG/pdf/CK_171006.pdf

en ligneCote BiUM :

Distributeur

CARBAJAL, Ricardo & coll.

10.881

Auteurs

http://www.cnrd.
fr/documents/pcamorphine/cnrd.
html

Durée : 2006

C'est quoi une pompe PCA morphine, explication
destinée aux enfants

CNRD

Producteur

français

L’objectif de l'ensemble ce projet a été de réaliser une série des clips multimédia de
formation et d’utilisation pratique de la PCA morphine chez l’enfant.
Ce clip séparé a été préparé pour expliquer à l’enfant le fonctionnement de la PCA et
comment faire pour mieux l’utiliser
http://www.cnrd.fr/documents/pcamorphine/cnrd.html
Dossier complet : http://www.cnrd.fr/IMG/pdf/CK_171006.pdf

en ligneCote BiUM :

Distributeur

CARBAJAL, Ricardo & coll.

10.882

Auteurs

http://www.cnrd.
fr/documents/pcamorphine/cnrd.
html

6 min.Durée : 2006



L'homme sans douleur

Arte; Les films du poisson

Producteur

français

Depuis un accident de moto, Alain Bastien a conservé sa sensibilité nerveuse mais
est indifférent à la douleur. Une énigme médicale que le Prof. Danziger, de l'hôpital
de la Pitié-Salpêtrière à Paris, tente de déchiffrer. Après une première série
d'expériences, il s'avère que le patient ressent bien la douleur mais que celle-ci ne
l'affecte plus : elle lui est devenue indifférente. Le médecin entrevoit immédiatement
les immenses possibilités qui s'ouvrent pour comprendre et traiter la douleur. Il se
lance dans une longue série d'expérimentations qui doivent lui permettre, à terme, de
proposer une interprétation radicalement nouvelle des mécanismes de la douleur et
d'envisager de nouveaux modes de traitement. C'est cette quête scientifique
passionnante que montre ce documentaire. Au fil de l'investigation médicale se
dévoile peu à peu une réflexion plus profonde sur le sens et le rôle de la douleur
dans notre vie. Un rôle plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Car le patient,
en la perdant semble avoir perdu aussi la capacité à éprouver des émotions et s'être

WL 704 HOM - DVD 532Cote BiUM :

Distributeur

COULIN, Muriel
ZYLBERMAN, Ruth

11.035

Auteurs

50 min.Durée : 2006

Anesthésie : vous pouvez dormir tranquille

Paris : France 3

Producteur

français

Une anesthésie ne consiste pas seulement à endormir les gens. Elle doit certes
assurer la perte de la conscience, mais également empêcher la douleur de se
déclencher. Tout en assurant une parfaite immobilité du corps...

Les animateurs de l'émission ont ouvert les portes d'une salle d'opération pour suivre
le délicat travail des anesthésistes. Comment notre système nerveux fonctionne-t-il ?
Quels chemins la douleur emprunte-t-elle ? Comment les antalgiques bloquent-ils
cette douleur ? Comment les curares assurent-ils le relâchement musculaire ?
Comment fait-on pour n'endormir qu'une partie du corps ?

(résumé tiré du catalogue du Centre Pierre Coullery - La Chaux-de-Fonds)

-Cote BiUM :

Distributeur

BRETON, Catherine
COURANT, Frédéric
GOURMAUD, Jamy
QUINDOU, Sabine

10.842

Auteurs

26 min.Durée :

C'est pas sorcier

2005

Relaxation, hypnose et migraine de l'enfant

Paris : Centre de la Migraine de
l'enfant : Hôpital Armand Trousseau

Producteur

français

Alors que 5 à 10% des enfants présentent d’authentiques crises de migraine, très
peu sont correctement diagnostiqués. Les médecins ont été très peu formés à
reconnaître cette maladie héréditaire. La migraine peut être une pathologie
invalidante entraînant un retentissement majeur sur la vie scolaire, familiale et
sociale des enfants.
La migraine est encore trop souvent réduite à un trouble psychologique. Parmi les
facteurs déclenchants de la crise migraineuse, on retrouve les stimulations
sensorielles, la faim, l’effort physique mais aussi le stress, les émotions; ces facteurs
de nature psychologique jouent un rôle important mais ne sont pas la cause de cette
maladie dont l’origine génétique est de mieux en mieux connue. L’apprentissage
d’une méthode psycho-corporelle fait partie intégrante d’une prise en charge globale.
Présentation de l'utilisation des méthodes psycho-corporelles dans la thérapeutique
de la migraine de l'enfant Accent particulier sur la multidisciplinarité de la prise en

WS 340 CEL - DVD 334Cote BiUM :

Distributeur

CELESTIN-LHOPITEAU, Isabelle

10.897

Auteurs

SPARADRAP
48, rue de La Plaine
F - 75 020 Paris
tél. : 0033 1 43 48 11 80
fax : 0033 1 43 48 11 50
http://www.sparadrap.org

32' et 7'Durée : 2005



La préparation psychologique

Association Le  PAS (http://www.
lepas.ch)
CEMCAV-CHUV

Producteur

français

La préparation psychologique vise à diminuer le stress ou le traumatisme causés lors
d'un traitement ou d'un soin. Elle est utilisée pour expliquer dans un langage simple
et approprié ce que l'enfant devra subir en lui donnant la séquence, la durée et le
ressenti du soin. Cette technique offre aussi à l'enfant des moyens pour l'aider à faire
face à la situation.

L'Association Le P.A.S. (Préparation Accompagnement et Soutien de l'enfant et de la
fratrie tout au long de la maladie et du deuil) a mis sur pied un programme pilote à
l'Hôpital de l'Enfance de Lausanne, offrant des visites préopératoires et de pré-
hospitalisation, ainsi qu'un accompagnement lors des soins.
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Et si c'était de la douleur  ? Film de formation à l'échelle
DOLOPLUS

Courbevoie : Zid et Zen
communication

Producteur

français

Evaluer la douleur chez les personnes âgées ayant des troubles de la
communication verbale est aujourd'hui une recommandation reconnue.

Bien que l'échelle DOLOPLUS soit disponible depuis plusieurs années, les équipes
soignantes ne savent pas toujours bien l'utiliser. Dans la lignée du film DOLOPLUS
-2, réalisé en 1999, qui présentait l’échelle DOLOPLUS, ce nouveau film forme à son
utilisation et reprend les difficultés rencontrées par les soignants ou les erreurs
d’utilisation observées; les experts du collectif DOLOPLUS apportent leurs réponses.
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Pour en savoir plus sur la douleur de l'enfant

Paris : Sparadrap

Producteur

français

Ce film de formation permet de découvrir ou d’introduire les notions
essentielles sur la douleur de l’enfant. Les points forts :
- Un film accessible à tous, ni trop technique, ni trop médical.
- La vision d'une association non spécialiste du traitement de la douleur qui
privilégie un regard global sur les besoins de l'enfant douloureux et de ses
parents, qui évite de réduire le propos à un ou deux aspects techniques
mais valorise l'indispensable complémentarité des moyens, et les "principes
de base" nécessaires à toute prise en charge efficace.
- Une présentation très didactique : le film est construit en trois parties
distinctes, dans lesquelles les principales notions abordées sont bien
repérables.

La possibilité de découvrir un maximum de points importants en un temps
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53 min.Durée : 2003



Maman j'ai mal : la douleur chez l'enfant

Genève : TSR

Producteur

français

La douleur chez l'enfant n'est prise en charge par la médecine que depuis une
dizaine d'années. Jusque-là on effectuait des opérations chirurgicales majeures sans
anesthésie sur des prématurés sous prétexte que leur système nerveux était
immature.
Depuis, les connaissances sur les enfants et la douleur ont progressé, ce qui permet
une meilleure évaluation et prise en charge de leurs souffrances.
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Emission Comment ça va ? diffusée sur la TSR le 16 janvier 2002

2002

P.A.I.N. Formation : Formation médicale douleur

Aachen : Grünenthal Pharma AG

Producteur

français

Ce programme est une encyclopédie de la douleur avec schémas détaillés et animés
et espace d'auto-formation.

Dix cas cliniques sont également proposés et présentent l'évolution d'un patient en
fonction de la stratégie thérapeutique.
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Les douleurs rebelles : les traitements

Dijon : Université de Bourgogne

Producteur

français

Ce premier film présente les mécanismes physiologiques de la douleur ainsi que les
moyens thérapeutiques disponibles en fonction du type de douleur.

Les cinq films de cette série sont destinés à aider l'étudiant à prendre consience de
la complexité des éléments qui peuvent se cacher derrière la demande d'un patient
douloureux, à réfléchir sur les mécanismes de la relation médecin-malade et à saisir
l'importance d'une écoute active en consultation.
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Les douleurs rebelles : la consultation

Dijon : Université de Bourgogne

Producteur

français

Dans ce deuxième film, on observe comment un médecin conduit un entretien avec
un patient migraineux grave. En suivant le déroulement de la consultation, on pourra
repérer comment il parvient progressivement de l'interrogation clinique à l'entretien
psychologique.

Les cinq films de cette série sont destinés à aider l'étudiant à prendre consience de
la complexité des éléments qui peuvent se cacher derrière la demande d'un patient
douloureux, à réfléchir sur les mécanismes de la relation médecin-malade et à saisir
l'importance d'une écoute active en consultation.

WL 704 Dou - DVD 804/3Cote BiUM :

Distributeur

PHILIBERT, Caroline
HILLON, Patrick

10.439

Auteurs

La Passerelle - Centre audiovisuel
Université de Bourgogne
2, bd Gabriel - F-21 000 Dijon
tél. : 0033 380 39 56 82
fax : 0033 380 38 23 19 30'Durée : 1997

Les douleurs rebelles : la relation thérapeutique

Dijon : Université de Bourgogne

Producteur

français

Ce film débute avec le constat affirmé que la douleur est très souvent sous estimée,
sous évaluée et que craint de n'être ni entendu, ni soulagé en cas de douleur.
Patients, soignants, médecins, experts cherchent ce qui pourrait faciliter la relation
thérapeutique.

Les cinq films de cette série sont destinés à aider l'étudiant à prendre consience de
la complexité des éléments qui peuvent se cacher derrière la demande d'un patient
douloureux, à réfléchir sur les mécanismes de la relation médecin-malade et à saisir
l'importance d'une écoute active en consultation.
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Les douleurs rebelles : Vivre avec...

Dijon : Université de Bourgogne

Producteur

français

Ce film donne à entendre essentiellement la parole des malades. Son but est de
montrer quelles conséquences peut avoir la douleur chronique sur la vie quotidienne
du malade. Le document montre aussi que la douleur a parfois pour fonction de
masquer (ou de réparer) une souffrance plus profonde. On y aborde la prise en
charge pluridisciplinaire et les centres anti-douleur.

Les cinq films de cette série sont destinés à aider l'étudiant à prendre consience de
la complexité des éléments qui peuvent se cacher derrière la demande d'un patient
douloureux, à réfléchir sur les mécanismes de la relation médecin-malade et à saisir
l'importance d'une écoute active en consultation.
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Les douleurs rebelles : endurer

Dijon : Université de Bourgogne

Producteur

français

Ce dernier film est une réflexion sur les aspects philosophiques et anthropologiques
de la douleur chronique.

Les cinq films de cette série sont destinés à aider l'étudiant à prendre consience de
la complexité des éléments qui peuvent se cacher derrière la demande d'un patient
douloureux, à réfléchir sur les mécanismes de la relation médecin-malade et à saisir
l'importance d'une écoute active en consultation.
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Ma douleur à zéro : Exemples de prise en charge de la
douleur de l'enfant

Paris : Arcis

Producteur

français

Ce film traite de plusieurs exemples de victoires sur la douleur de l'enfant : de la
prise en charge la plus courante à la collaboration avec des équipes spécialisées en
analgésie.
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21 min.Durée : 1996

La lutte contre la douleur en service de réanimation

Leuven : Janssen Cilag

Producteur

français

Ce film vise à encourager les équipes soignantes des services de réanimation et de
soins intensifs, à prévenir et traiter la douleur que connaissent les patients. Les
techniques modernes d'analgésie peuvent en effet être utilisées efficacement dans
ces services.

WO 184 LUT - DVD 489Cote BiUM :

Distributeur

LAUWERS, P
LAMY, M.
VANDERMEERSCH,E.
JORIS, J.

10.419

Auteurs

Service d'anesthésie réanimation,
CHU de Liège

21 min.Durée : 1995



Tamalou : L'examen clinique du jeune enfant douloureux

Paris : Fondation de France

Producteur

français

Description de la lente progression dans l'approche de l'enfant : phase d'observation
et d'interaction à distance, instauration du dialogue permettant d'aborder l'auto-
évaluation à l'aide d'outils adaptés à l'âge, recherche du contact corporel, pour
aboutir à l'examen clinique qui vient compléter et préciser les observations qui l'ont
précédé.
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No fears no tears
No fears no tears, 13 years later

Paris : Hôpital Robert Devré

Producteur

français

En 1985, le Film No fears no Tears du Dr Leora Kuttner décrit l'expérience d'enfants
suivis dans un service d'onco-hématologie. Elle leur a enseigné des techniques
hypnotiques pour faire face à la douleur et à l'anxiété liées à la maladie et aux gestes
invasifs.

Treize ans plus tard, elle revoit ces mêmes enfants. Ils racontent leur vécu sur cette
période. Le film No fears no tears 13 years later montre ainsi comment ces
techniques hypnotiques les ont aidés à affronter la maladie et ultérieurement à mieux
gérer leur vie.
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