INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Pays de Loire

Prévenir, évaluer et soulager la douleur
Ref : 2019-GUTS0014
Durée : 2 jours

Objectifs
- Appréhender les différentes formes de douleur rencontrées
- Connaître la physiologie de la douleur
- Appréhender la structuration de ces douleurs, à travers l’histoire de vie de la personne
- Comprendre le vécu de la douleur chez la personne
- Repérer et évaluer les différentes douleurs
- Adapter les différents types de réponses possibles en équipe pluridisciplinaire

Public
Tout personnel soignant

Contenu de la formation
• Cadre législatif et prise en charge de la douleur
• Une appréhension de la douleur différenciée en fonction de la personne :
- Les représentations de la douleur
- Les changements neurophysiologiques liés à l’âge
- Modifications liées au vieillissement
- Intégration et mémoire de la douleur au cours du vieillissement
- La plainte : médiateur personne âgée /soignant ?
• La prise en charge de la douleur :
- Les mécanismes de la douleur
- Physiologie de la douleur
- Evaluation de la douleur : échelles, questionnaires
- Thérapeutiques et doses adaptées
- Surveillance et évaluation
- Réajustement des traitements
• Approche non-médicamenteuse
- Outils existants
- Soins de confort : installation, soins de bouche…
- Massages
- Autres (sophrologie, hypnose...)
• La communication avec la personne et transmission à l’équipe
• Approche éthique

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques et partage d’expériences
• Exercices pratiques, mises en situation et analyse réflexive
• Techniques d’entretien

Intervenants
Cadre pédagogique, psycholoue, infirmier ayant un DU douleur
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INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Pays de Loire

Coût
Nous contacter
300€
en INTRA à partir de 5 personnes: nous contacter

Dates et inscription
Du 01/10/2020 au 02/10/2020 - REZE (44)
Contact(s)
CRFP PAYS DE LA LOIRE
Tel : 02.40.29.47.48
Mail : crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr
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