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La formation est centrée sur les attentes et les pratiques professionnelles 
grâce à des méthodes et techniques pédagogiques permettant 
d’alterner à la fois théorie et pratique. Nous avons opté pour une 
digitalisation complète des formations présentielles visualisables par 
les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce 
support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe 
d’experts, assurant aux apprenants d’une parfaite appropriation du 
thème abordé.
Afin de mieux centrer vos attentes, des questionnaires avant/après 
formation vous permettront de situer votre niveau et de mesurer vos 
acquis.
La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de 
formation et une attestation de présence téléchargeables dès la fin de 
la formation.
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OBJECTIFS • 1ÈRE DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 3ÈME DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 2ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H

OBJECTIFS • 4ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H
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	VERSION: Version 05/2022
	TAUX: Taux moyen de satisfaction : 100 % // Taux de réussite post-test : 68,79 %
	Titre Programme - 01: ACCOMPAGNEMENT D'UN PATIENT DOULOUREUX
	Résumé Formation - 010: Ce programme est une action de formation continue qui a pour ambition d’amener à appréhender la douleur chronique dans ses multiples dimensions et d’optimiser la prise en charge des patients algiques par l’infirmière. Des mécanismes de la douleur, en passant par le processus d’évaluation, les stratégies thérapeutiques, les techniques de communication et d’accompagnement, jusqu’à la coordination et la traçabilité des soins, vous repartirez de cette formation avec une expertise prête à mettre en action dans votre quotidien.
	Public  - 09: Infirmier DE
	Objectifs de la formation - 010: Cette formation devra permettre à l'apprenant de :- Explorer ses représentations et ses besoins en formation dans le domaine de la douleur- Renforcer ses compétences sur la détection des symptômes de la douleur - Identifier les stratégies thérapeutiques dans la prise en charge de la douleur- Maîtriser les bonnes pratiques en soins infirmiers pour réussir le projet thérapeutique- Connaitre le parcours de santé du patient douloureux chronique- Établir un bilan de ses acquis et un plan d'amélioration de ses pratiques
	Formateur - 09: Infirmier expert en algologie
	Durée - 09: 14 H
	Modalités  - 09: [Présentiel]
	Tarif - 09: 579,88 €
	Orientation DPC - 07: 32: Amélioration de la prise en charge de la douleur
	Pré-requis - 09: Aucun pré-requis
	Objectifs - 09_A 3: 1. EXPLORER SES REPRESENTATIONS ET SES BESOINS EN FORMATION DANS LE DOMAINE DE LA DOULEUR 2. RENFORCER SES COMPÉTENCES SUR LA DÉTECTION DES SYMPTOMES DE LA DOULEUR - Identifier les mesures stratégiques nationales relatives à la lutte contre la douleur- Réactiver ses connaissances sur les mécanismes de la douleur et ses composantes- Différencier douleur symptôme et douleur maladie- Analyser les facteurs de risque de chronicité
	Objectifs - 09_B 3: 2. RENFORCER SES COMPETENCES SUR LA DETECTION DES SYMPTOMES DE LA DOULEUR (SUITE)- Reconnaitre les types de douleur pour identifier les patients à risque- Choisir les outils d’évaluation de la douleur adaptés pour améliorer la prise en charge du patient douloureux3. IDENTIFIER LES STRATEGIES THERAPEUTIQUES DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR- Lister les stratégies médicamenteuses, leurs indications, leurs modes d’action et leurs effets indésirables- Inventorier les stratégies thérapeutiques non médicamenteuses
	Objectifs - 09_C 3: 4. MAITRISER LES BONNES PRATIQUES POUR REUSSIR LE PROJET THERAPEUTIQUE- Repérer les compétences infirmières relatives à la prise en charge de la douleur- Savoir mettre en œuvre l’administration des thérapeutiques prescrites- Intégrer les surveillances infirmière de l’efficacité de la stratégie thérapeutique et de ses effets indésirables- Mobiliser son rôle éducatif auprès du patient douloureux - Identifier les outils de communication adaptés pour mettre en oeuvre des soins relationnels pertinents 
	Objectifs - 09_D 3: 4. MAITRISER LES BONNES PRATIQUES POUR REUSSIR LE PROJET THERAPEUTIQUE (SUITE)- Intégrer dans sa pratique des moyens de prévention de la douleur liée aux soins5. CONNAITRE LE PARCOURS DE SANTE DU PATIENT DOULOUREUX CHRONIQUE- Identifier les différents professionnels impliqués dans le parcours du patient et leur rôle- Reconnaître le rôle des structures spécialisées en douleur chronique (SDC)- Intégrer le rôle du patient dans sa prise en charge6. ETABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D'AMELIORATION DE SES PRATIQUES


