AUDIT - CONSEIL - FORMATION

Techniques pour évaluer et soulager la douleur
Objectifs
Compétence visée
•

Mettre en oeuvre des techniques pour évaluer et soulager la douleur

Aptitudes
•
•
•
•
•

Respecter le contexte réglementaire dans la prise en charge de la douleur
Utiliser des méthodes et outils pour évaluer la douleur
Identifier les différents traitements pour soulager la douleur
Réaliser des soins infirmiers en prenant en compte la douleur
Transmettre les informations

Les plus de ce programme
Modalités de positionnement et d'évaluation
•

Evaluation des acquis à l'entrée et en fin de la formation, par grille de positionnement

Modalités pédagogiques
•
•

Apports théoriques et méthodologiques
Echanges et réflexions sur les situations concrètes rapportées par les participants

Formation accessible aux personnes en situation de handicap

Introduction à la prise en charge de la douleur
•
•

Décret relatif aux droits des patients (Code de la Santé Publique)
Décret relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier.

Physiologie, physiopathologie de la douleur
•
•
•
•

Les voies nociceptives
Douleur aigue versus Douleur chronique
Les composantes de l’expérience douloureuse
Implications pour la prise en charge

Les différents traitements et stratégies thérapeutiques
•
•
•
•

Les médicaments utilisés contre la douleur
Les traitements selon les paliers de l’OMS
Morphine : sa surveillance, ses complications
L’effet placebo

L'évaluation de la douleur
•
•
•

Les méthodes d’évaluation
Les outils d’évaluations
Evaluation de la douleur

Soins infirmiers et douleurs
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•
•
•

Notion de prendre soins
Relation avec un patient ou résident douloureux
Douleurs induites par les soins

Concertation et rôle de l'équipe soignante
•
•
•
•

Instance de concertation
Protocoles douleur
Travail d’équipe pluridisciplinaire et transmission des informations au médecin
Information et évaluation de la satisfaction du résident à la prise en charge de la douleur dans l’établissement

Public
Personnel soignant. Aucun prérequis.

Durée
1 jour
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