INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Normandie

Prévenir, évaluer et soulager la douleur
Durée: 14 heure(s) | , soit 2 jour(s)

Niveau à la sortie : Sans niveau

Public concerné
Professionnels du sanitaire et du médico-social

Pour les professionnels :
Aide soignant
Assistant de soin en gérontologie
Infirmier

Prérequis et conditions d’accès
Aucun prérequis

Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
A la fin de la formation vous serez en mesure de :
Identifier le cadre réglementaire
Distinguer les différentes formes de douleur rencontrées
Expliquer le phénomène douloureux dans ses composantes culturelles, physiologiques,
psychologiques.
Utiliser les outils spécifiques de dépistage et d’évaluation
Distinguer les différents types de traitements médicamenteux et non médicamenteux
Situer la place de chacun dans l’équipe pluridisciplinaire
Identifier la place de l’écoute dans le traitement de la douleur
Adapter les différents types de réponses possibles en équipe pluridisciplinaire

Compétences visées
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Prévenir, évaluer et soulager la douleur

Contenu de la formation
Dimension de la douleur chez la personne :
Les représentations des soignants sur la douleur
Les changements neurophysiologiques liés à l’âge
Modifications liées au vieillissement
Intégration et mémoire de la douleur au cours de la vie
La plainte : médiateur personne /soignant

La douleur
Les mécanismes physiologiques de la douleur
Les différents types de douleur
Les différents modes d’évaluation
Les traitements médicamenteux : les paliers de l’OMS et les différents antalgiques
Surveillance et prévention des effets secondaires
La gestion de la douleur induite par les soins
Les outils existants : MEOPA...

L’approche non-médicamenteuse
Les différentes postures et installation de la personne
Les soins de confort et le toucher-massage
Les méthodes psycho- corporelles
Apports de l’hypnose et de la sophrologie

L’approche relationnelle
Ecoute, observation et communication avec la personne

Le travail d’équipe
L’équipe inter-pluridisciplinaire : rôle et place de chacun, les complémentarités
Intervention du réseau
L’importance des transmissions

Accès
Accès par bloc de compétences : Non
Conditions d’accès : Pas de sélection
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Validation
Test de positionnement amont : Questionnaire en ligne ou quizz
Evaluation et validation des compétences : Questionnaire en ligne ou quizz
Sanctions de la formation : Attestation de fin de formation (attestation des acquis)

Méthodes pédagogiques
Présentiel
Apports théoriques
Mises en situation et analyse réflexive
Simulation
Analyse de pratique

Intervenant(s)
Intervenant(s) permanent(s) : Cadre de santé, Infirmier
Intervenant(s) externe(s) : Professionnel expert dans le domaine

Références et documents d’appui
Les plans nationaux et les préconisations de la HAS
La loi Claeys/Léonetti de 2016

Modalités d’entrée en formation et délais d’accès
Nombre de stagiaires par session : De 06 à 12 personnes

Tarif (en €)
340 € / personne

Droits d'inscription
Consulter notre calendrier inter pour visualiser nos sessions en cours

Acteurs pouvant vous aider sur le financement
OPCO / Employeurs
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Les +
En 2020, 97% des apprenants sont satisfaits de nos formations (Formations continues en
sanitaire et sociale et Santé et Sécurité au Travail confondus)

Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap
Référents handicaps
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.
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