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animal
le bien-être 
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Un Organisme de Formation
Continue Vétérinaire pour :

Partager les compétences
Récolter, interpréter et di�user les data
en Analgésie vétérinaire

À Destination du Client
Éducation thérapeutique

À Destination de la Clientèle
Communication institutionnelle
Charte et démarche qualité
Accréditation

Licence de marque
Reconnaissance professionnelle

Un Réseau pour :

Scienti�que
Analgésie raisonnée et protectrice

Opérationnel
Vétérinaires et ASV référents douleur

Relationnel
Alliance  thérapeutique

Accompagner les praticiens dans l’amélioration 
de la prise en charge de toutes les douleurs.
Progresser dans l’organisation managériale 
et la gestion de la relation client.
Proposer un cadre de communication valorisant
les compétences des vétérinaires.

FAIRE-SAVOIR

SAVOIR-FAIRE

UNE DOUBLE IDENTITÉ

•

•

•

•
•

Améliorer



O�re de formations en Présentiel :

O�re de formations en Blended Learning :

∙CAPdouleur Niveau I Avancé et Niveau II Opérationnel
∙EPU Analgésie (île de Ré et Paris)
∙Formations Douleur spéci�ques GIE (à la carte)
∙Actualités Biothérapies : PRP, Cellules Souches, AcMC
∙Actualités Physiothérapie : Laser
∙Formations Anesthésies Loco-Régionales
∙Formations NAC et Analgésie
∙Audit douleur

CAPdouleur propose un parcours annuel de formation continue 
de type blended learning, associant au présentiel :
- Un audit sur l’acquisition des connaissances et l’appropriation
  des outils
- Des web-conférences dédiées au public ciblé 
- Un nouveau présentiel pour un niveau plus spécialisé.

UN ORGANISME DE FORMATION 
CONTINUE VÉTÉRINAIRE
- Enregistré à la Préfecture de la Nouvelle Aquitaine
- Datadocké selon le décret n°2015-790 du 30 juin 2015
- Référençable par les OPCA-PL: FIF-PL et Actalians
- Accrédité par le Comité de la Formation Continue Vétérinaire

* Intégralité des conférences 
CAPdouleur remis sur Clé USB



Prise
en charge

 de la douleur

INNOVATIONS

• Monitoring per opératoire : Parasympathic Tone Activity
• Web applications : Dolodog, Dolocat, Dolorabbit 
• Objets connectés : E-santé animale, Tracker d’activités

La SFETD (Société Française d’Étude et de Traitement de la Douleur) : 
Commission douleur animale

L’Institut Analgésia : 
1er pôle européen de recherche et d’innovation contre la douleur

Évaluation de la douleur

Consultation douleur

INTERDISCIPLINARITE

• Référentiel Analgésiques
• Constant Rate Infusion et Douleurs chroniques
• Biothérapies : 
   Plasma Riche en Plaquettes HA, Cellules souches, Ac Monoclonaux
• Physiothérapie : Techniques manuelles, Laser…
• Ostéopathie, Acupuncture

En médecine vétérinaire
Regards croisés en chirurgie, médecine interne, comportement, 
cancérologie, physiothérapie...

Avec la médecine humaine via :

Traitement pluridisciplinaire de la douleur
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Rechercher un chien

Photo Nom Evaluation Détails

Réalisez directement une évaluation
de la douleur arthrosique du chien.

Ajouter un chien

Betty

Octave

Valentino

Fastoche

Capri

Derniére évaluation 
le 2017-02-13
Poids: 67 Kg / 
Résultat : 31

Derniére évaluation 
le 2016-11-15
Poids: 31 Kg / 
Résultat : 14

Derniére évaluation 
le 2014-08-19
Poids: 11 Kg / 
Résultat : 47

Derniére évaluation 
le 2016-08-08
Poids: 31 Kg / 
Résultat : 33

Derniére évaluation 
le 2017-05-29

Poids: 40.500 Kg / 
Résultat : 34

Détails

Détails

Détails

Détails

Détails

Pour un projet d’ouverture d’UVETD : 
Unité Vétérinaire d’Évaluation et du Traitement de la Douleur



• La prise en charge de la douleur et du bien-être animal
• Les méthodes antalgiques complémentaires et/ou alternatives

Répondre aux attentes sociétales

Tenir l’enjeu du XXIe siècle au sein du concept ONE HEALTH

Mieux connaître et soigner l’animal sentient ,
être sensible doué d’émotions et doté de formes de conscience

S’adapter aux nouvelles contraintes économiques

Concilier :

UN PROJET
Conjoncturel et Stratégique

• La baisse du ratio animaux soignés / vétérinaire
• Le risque de découplage prescription délivrance
• La future législation européenne du médicament vétérinaire
• La concurrence internet et des métiers para-vétérinaires
• L’isolement et le surmenage professionnel
• La révolution numérique 
• Le regroupement des cliniques

• La lutte contre la douleur du patient humain et animal
• La recherche clinique observationnelle et translationnelle inverse
• Le dé� de la prise en charge des maladies chroniques
• Le développement de la médecine des 4P: Prédictive, Préventive, Personnalisée et Participative

• La qualité des soins
• Le développement de la médecine préventive
• La recherche de consensus scienti�ques
• La progression des connaissances grâce au recueil et à l’interprétation des data

• Éthique
• Épanouissement et progression intellectuelle
• Confraternité, collégialité et travail en réseau
• Amélioration de la relation client 
• Levier de développement économique

IDENTITÉ FORTE POUR FÉDÉRER ET VALORISER

Cap douleur® a reçu le prix de l’Ordre 2015
Pour récompenser, selon le président Michel Baussier : 
« une démarche à la fois scienti�que, éthique, managériale et de communication ». 
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Bibliothèque analgésie
• Plus de 50 dossiers et articles consultables librement 
• Des arbres décisionnels et des procédures téléchargeables
• Un référentiel des analgésiques mis à jour régulièrement
• Un guide de recommandations pour la pratique clinique
• Un moteur de recherche performant

Outils d’observance et d’alliance thérapeutique
• Gestion relation client 
• Développement d’une médecine préventive de l’animal convalescent chronique  
• Ateliers éducatifs arthrose

Outils managériaux
• Classeur de procédures: Fiches Savoir Faire scienti�que, opérationnel, relationnel
• Catalogue Matériel Prise en charge de la douleur et du bien-être en hospitalisation

EPU et audit douleur
• Accès privilégié aux formations: ALR - Laser - Biothérapies - Monitoring douleur ...

Veille scienti�que
• Collecte active, itérative, prospective et critique d’informations autour de la douleur

Forum analgésie
• Discussions entre vétérinaires praticiens, modérées par des vétérinaires spécialistes

Recherche Clinique Observationnelle
• Réseau français de vétérinaires investigateurs d’études cliniques en douleur

Interdisciplinarité et Collégialité
• En médecine vétérinaire :
  avec les spécialistes en chirurgie, médecine interne, comportement, cancérologie, physiothérapie…
• Avec la médecine humaine via l’Institut Analgésia, 
  1er pôle européen de recherche et d’innovation contre la douleur. 
• CAP douleur NAC
• Projet Extension CAP douleur aux médecines équine et bovine.

Licence de marque
• Logo et vitrophanie, charte, consultation douleur 
• Pack communication web

RÉSEAU CAP douleur 
Les o�res de services

Modules de formations 

•  E-learning – MOOC – SPOC
•  Cas cliniques interactifs 
•  Crédits de formations : points CFCVECTS



Bien que la douleur soit toujours associée initialement à une 
lésion (nociception), la sensation douloureuse est toujours 
un reflet complexe, parfois surprenant et déroutant, de 
l’histoire de vie d’un individu.

La douleur n’est pas le simple reflet d’une lésion. C’est bien 
ce qu’indique l’IASP** qui dé�nit la douleur comme «  Une 
sensation et une expérience émotionnelle désagréable en 
réponse à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle ou 
décrites en ces termes ». C’est donc bien, aussi, tout            
l’individu, homme ou animal, qui exprime la douleur.

Daniel Le Bars, vétérinaire et directeur de recherche au 
CNRS, nous a rappelle justement que : « la douleur ne  
s’élabore pas au sein d’un cerveau amnésique mais d’un 
système nerveux central imprégné par son passé, qu’il soit 
récent ou plus lointain. La mémoire de ce passé concerne 
l’individu dans son ensemble ainsi que ses relations avec le 
monde extérieur, mais c’est la mémoire du corps qui 
constitue le socle sur lequel se bâtit la douleur présente ».

Pari di�cile par conséquent que celui de CAPdouleur…      
mais pari de modernité car la prise en charge de la douleur 
ne se limite plus aujourd’hui à la «  simple  » réduction de 
celle-ci telle qu’elle se présente factuellement dans le  cabi-
net du vétérinaire. Elle doit désormais également s’assurer 
que cette douleur « aiguë » ne se transforme pas en douleur 
chronique, en particulier quand elle est d’origine chirurgi-
cale. C’est donc à un double dé� que le vétérinaire se doit de 
répondre dans sa pratique quotidienne.

CAPdouleur en tant que réseau vient apporter aux           
vétérinaires un appui pertinent car cette moderne complexité 
ne requiert pas seulement de la science (largement 
présentée à travers de multiples documents adossés à une 
riche iconographie), mais permet aussi la confrontation par 
l’échange d’une expertise à mettre en commun,                   
d’expériences individuelles et collectives à partager.

La convivialité de CAPdouleur est un atout dans ce sens.     
Un patrimoine vétérinaire, que chacun pourra s’approprier, 
se construira à travers ce réseau avec l’avantage d’utiliser un 
langage partagé par tous. CAPdouleur ne pourra donc que 
s’enrichir à l’usage dans une dynamique de l’échange. Les 
points forts à partager sont nombreux et ne peuvent 
aujourd’hui être méconnus ou même négligés comme 
doivent l’être les « Recommandations pour la pratique 
clinique » (RPC).

Face à l’animal, surtout s’il est « animal de compagnie »,      
le vétérinaire ne doit pas oublier que le soin ne peut se 
comprendre sans regarder celui qui vit avec l’individu qui 
sou�re. La médecine, qu’elle soit vétérinaire ou humaine, 
est également a�aire de «  groupe social  » et le couple 
Homme-Animal en est particulier, à chaque fois original et 

souvent très riche de ses échanges. On ne peut guérir une 
douleur chez l’animal sans tenir compte de cette relation 
parfois étonnante, qu’elle soit positive ou négative.                 
La « contagion émotionnelle de la douleur » entraîne les 
partenaires de ce couple dans la vulnérabilité, chemin du 
pathologique, qu’il s’agisse de l’homme ou de l’animal.

Au-delà du médicament que l’on donne à l’animal qui a mal, 
l’e�cacité de tout traitement pourra être ampli�ée ou 
diminuée au regard de ce compagnonnage homme-animal. 
La médecine relève toujours d’un contrat social que l’on ne 
saurait oublier lors de l’accueil que le vétérinaire fait à ce 
couple : l’animal n’est jamais seul en scène.

Dans son « Utopie », Michael Balint (1996) dé�nit ainsi, le 
médecin dans son exercice : « Notre omnipraticien aura 
appris que les « maladies cliniques » soigneusement 
étudiées et classées par la médecine hospitalière ne sont 
que des épisodes, bien que souvent intensément                
dramatiques ou même tragiques, dans une longue histoire. 
Il sait ainsi que chacun de ces épisodes ne représente qu’une 
des plusieurs « maladies » qu’un patient « o�re ou propose » 
à son médecin. La manière dont le médecin «  répond  » à ces 
«  o�res  » a pour conséquence d’orienter l’avenir du patient. 
L’importance de cette orientation dépasse largement   
l’éventuelle négligence d’un organique, cet épouvantail 
e�rayant que notre système actuel de formation a si bien 
réussi à implanter dans l’esprit de tout médecin ».

La médecine vétérinaire, non pas de la douleur, mais de            
« l’animal douloureux », doit prendre cette réalité en compte 
sans s’en inquiéter en excès. Toute douleur s’inscrit dans 
une histoire personnelle, celle de l’individu et de son groupe 
social. Cette exigence qu’appelle Michael Balint de ses 
voeux, reste un dé� de nos médecines dites modernes en 
particulier dans le champ des douleurs qui restent depuis 
toujours - à travers la plainte - la ligne la plus avancée du 
langage du « sou�rant », animal ou homme. CAPdouleur est 
ce lieu de connaissances (scienti�ques) et d’échanges qui 
devrait nous permettre de mieux poser cette démarche 
humaniste. Il importe de soigner l’individu en sou�rance et 
non seulement un corps ou une fonction malade.

*Guy Simonnet est Professeur (émérite) des Universités à la 
Faculté de médecine de Bordeaux, ancien praticien                   
hospitalier et responsable de l’unité UMR CNRS 5287. Ses 
travaux de recherche ont porté sur les processus de                  
sensibilisation à la douleur, l’hyperalgésie induite par les 
opioïdes et les mécanismes de la « contagion émotionnelle de 
la douleur » entre un individu sain et un individu douloureux.

** International Association for the Study of Pain.

Le vétérinaire et la douleur animale

LA DOULEUR ANIMALE 
par le Professeur Guy SIMONNET
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58, rue Montamer - 17740 SAINTE-MARIE DE RÉ 
06 40 89 88 43 - www.capdouleur.fr - capdouleur@gmail.com

234
CLINIQUES - CABINETS

779
VÉTÉRINAIRES

Île de La Réunion

Situation des cliniques vétérinaires adhérentes 
du Réseau CAPdouleur au 16 Mai 2018
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