PROGRAMME DE FORMATION
Savoir évaluer et prendre en charge la douleur,
Physique et morale
Objectifs de la Formation
La douleur—les douleurs : les connaître et les comprendre
Encadrement règlementaire et droit des patients
Connaître les outils permettant d’évaluer la douleur
Connaître les solutions pour soulager la douleur des
résidents
Savoir évoquer la prise en charge de la douleur en
équipe pluridisciplinaire, et tracer, évaluer et suivre
le traitement
Savoir communiquer avec le résident, et son entourage.
Savoir évaluer ses pratiques, dans le cadre d’une
amélioration continue de la qualité.

Programme (suite)
Savoir transférer les informations auprès de ses
collègues.
Savoir évaluer et réévaluer sa pratique: ACC (audit
Clinique Ciblé), recommandations HAS, et création
de ses outils spécifiques (enquêtes, questionnaires, audit ciblé).

Méthodes et moyens pédagogiques
Apports théoriques adaptés.
Etude de cas.
Remise d’un livret de formation

Durée et organisation de la formation

Programme

2 journées, dans nos locaux ou en structure

Eléments législatifs et règlementaires, approche
éthique, Droit et douleur : jurisprudence
Les différents types de douleurs et souffrance.

Public concerné :

Savoir évaluer la douleur, physique et psychique, et
transmettre dans le dossier infirmier. Repérer les
signes évocateurs. Etablir les besoins du patient.
Avoir le langage approprié, avec le patient, et son
entourage.
Connaître les techniques non médicamenteuses
permettant d’apaiser la douleur.
Savoir prendre en charge la douleur : bonnes pratiques issues du Plan national douleur 2002-2005 et
recommandations HAS ; Comprendre la personne
soignée.

Aides soignantes et IDE

Pré requis : aucuns
Intervenant
Formatrice spécialisée en intervention dans le secteur médico social. Diplômée en pédagogie pour
adulte

Conditions tarifaires : Nous consulter
Modalités et délais d’accès
Après accord de l’employeur

Modalités accès personnes handicapées Nous consulter pour une évaluation de vos
besoins

Savoir mettre en place une démarche de lutte
contre la douleur dans son établissement : projet
d’établissement, projet de CLUD, équipe soins, repérer les obstacles et définir une stratégie, définir
un protocole de soins.

Evaluation et certification
Bilan de satisfaction, écrit et oral. QCM pour validation de l’acquisition des compétences.
Une attestation de stage sera délivrée
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