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	Contexte: Aujourd’hui, le patient est en droit d’exiger que sa douleur soit prise en compte et que tous les moyens soient mis en œuvre pour la soulager.Ce programme de formation vous permettra de recenser les outils d’évaluation adaptés aux différents types de douleurs, de répertorier l’ensemble des mesures thérapeutiques existant.Ce programme répond aux orientations nationales de santé publique suivantes :   - Coordination des équipes de soins primaires pour contribuer à la structuration des parcours de santé du patient, notamment à l’échelle d’un territoire de santé   - Prise en charge de la douleur   - Le circuit du médicament (sécurité de l’administration, prescription et délivrance, dispensation, suivi et réévaluation)   - Éducation pour la santé
	Public concerné: INFIRMIÈRES
	Pré-requis: Être titulaire du Diplôme d’État d’Infirmière
	Organisation: Durée moyenne de connexion pour l'ensemble du parcours : 7hPériode ouverte de formation :2 mois 
	Formateur: Infirmier expert en douleurIngénieur e-learningIngénieur pédagogique
	Méthode: Les méthodes et techniques pédagogiques, adaptées à la spécificité du e-learning, alternent apports théoriques et activités interactives : exercices d'interpellation, animations 3D et vidéos de soins.Un forum est accessible pendant toute la période de formation, régulé par un formateur expert.
	Objectifs: Cette formation devra permettre à l'apprenant de :- Identifier les mécanismes de la douleur et ses symptômes - Évaluer la douleur pour mieux la prendre en charge- Connaître les stratégies thérapeutiques antalgiques : médicamenteuses et non médicamenteuses- Maîtriser l’administration des traitements antalgiques selon les protocoles médicaux et en évaluer l’efficacité- Participer à la prise en charge de la douleur au sein d’une équipe pluridisciplinaire
	Moyens pédagogiques: Le parcours est accessible à tous sur un Learning Management System (LMS) compatible avec les normes techniques et pédagogiques d’interopérabilités (SCORM 2004). Le système utilisé permet le tracking individuel tout au long de la période de formation : lancement, mise à disposition des ressources relances, résultats individuels, journal des connexions. Un suivi individuel est organisé pour l'avancement dans le parcours et les difficultés techniques rencontrées pendant la période de formation. Un support téléchargeable est mis à disposition : synthèse du contenu du parcours.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les pratiques habituelles et les connaissances sur la thématique abordée est proposé en début et en fin de parcours avec un feed back donné à l'apprenant sur ses résultats.Une évaluation intermédiaire est proposée à chaque fin de module afin de permettre à l'apprenant de s’entraîner et de vérifier la bonne compréhension des notions abordées, et d'apporter des précisions et compléments d'information.Un questionnaire d'évaluation du niveau de satisfaction sera proposé en fin de parcours permettant aux apprenants de donner leur avis sur l'ensemble du parcours.La participation de l'apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation remise en fin de parcours. L'apprenant dispose d'un rapport de connexion et de résultats téléchargeable sur son espace personnel de formation après validation du parcours dans sa totalité.
	V: 5
	Date: JANV. 2017
	Objectifs pédagogiques: ÉTAPE 1 : BILAN INDIVIDUEL DES BESOINS EN FORMATION- Évaluation diagnostique des connaissances- Restitution des résultats et conseils - État des lieux des pratiques- Étude d'un cas clinique avec possibilité d'échanges sur le forum pédagogiqueÉTAPE 2 : APPORTS COGNITIFS- Phytopathologie du système nerveux- Processus et mécanismes douloureux- Types de douleur- Mécanismes de la douleur- Composantes de la douleur
	Objectifs pédagogiques2: ÉTAPE 5 : APPORTS COGNITIFS- Traitements de la douleur nociceptive- Titration et rotation des opioïdes- Traitements de la douleur neuropathiqueÉTAPE 6 : APPORTS COGNITIFS- Stratégies thérapeutiques non médicamenteuses- Rôle infirmier dans la prise en charge de la douleur- Traçabilité et coordination
	Objectifs pédagogiques3: ÉTAPE 3 : APPORTS COGNITIFS- Méthodologie d'évaluation de la douleur- Retentissement de la douleur- Échelle d'auto-évaluationÉTAPE 4 : APPORTS COGNITIFS- Échelle d'hétéro-évaluation- Choix de l'outil d'évaluation de la douleur adapté au patient
	Objectifs pédagogiques4: ÉTAPE 7 : ANALYSE DE PRATIQUE- Cas clinique interactif ayant pour thème une prise en charge d'un patient algique à hôpital et au domicile- Évaluation finale des connaissances- Axes d'amélioration et indicateurs de suivi : plan individuel d'actions d'amélioration
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