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	Contexte: La douleur est une expérience à la fois universelle et totalement intime. La définir reste un exercice complexe auquel se sont confrontés philosophes, poètes, religions et médecines empiriques avant qu’elle ne soit devenue objet de sciences puis de santé publique.Volonté éthique et humaniste, la lutte contre la douleur en France est un droit fondamental de toute personne.Enjeu de santé publique dès 1993, c’est à partir de 1998 que des programmes nationaux d’action ont été successivement mis en place :La loi relative à la politique de santé publique l’a insérée comme l’un de ses objectifs prioritaires Le plan de 2006-2010 repose sur l’amélioration de la prise en charge de la personne douloureuse et doit être soutenu par une mobilisation des professionnels de santéUne connaissance partagée sur la douleur, un langage commun, des attitudes professionnelles cohérentes, une meilleure utilisation des médicaments, une coordination active et des interventions tracées, doivent concourir à la réussite de cette politique.Au coeur de l’équipe pluridisciplinaire et au plus près du patient, l’infirmière libérale, dont la mission en matière de prise en charge de la douleur est définie dans le Code de la santé publique, doit rassembler les informations qui induisent cet état douloureux pour participer à la mise en oeuvre de stratégies de traitement.À travers sa relation de confiance avec le patient et sa connaissance du milieu social, familial et environnemental, son action soignante améliorera considérablement la qualité de vie du patient douloureux en coordination avec tous les professionnels de la prise en charge.
	Public concerné: INFIRMIÈRES
	Pré-requis: Être titulaire du diplôme d’État d'infirmière
	Organisation: DURÉE : 2 jours soit 14 hHORAIRES : 9h - 17 h
	Formateur: Infirmière formatrice formée à la pédagogie appliquée à l’adulte. Expérimentée dans la formation continue des infirmières, experte en prise en charge de la douleur
	Méthode: Centrées sur les attentes et les pratiques professionnelles, les méthodes et techniques pédagogiques alternent théorie et pratique, avec notamment études de cas cliniques, calculs de dose,  utilisables dans la pratique quotidienne.Un temps sera dédié à l'analyse de pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre à l'apprenant de :- Identifier les mécanismes de la douleur et ses symptômes- Savoir évaluer la douleur du patient à domicile- Connaitre les stratégies thérapeutiques de lutte contre la douleur et maîtriser le rôle infirmier- Décrire les prises en charge spécifiques de la douleur- Optimiser la prise en charge des patients algiques par la traçabilité et la coordination- Améliorer la qualité du soins du patient à domicile en diminuant la douleur
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéo projecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.La formation est construite autour du diaporama powerpoint projeté aux apprenants.Un support de formation est mis à disposition des apprenants en amont de la formation via leur espacepersonnel. Il reprend les principales notions clés relatives au thème traité, tant sur le plan législatif et réglementaire, que scientifique, ainsi que les aspects essentiels de l’environnement professionnel du publicformé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail  au moyen d'un lien cliquable avant la formation (pré test) et en fin de formation (post test), permettant aux apprenants de situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme de la formation.Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement afin de permettreaux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées au fur et àmesure de la progression de la formation, au besoin de revenir sur des pointséventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera également envoyé par mail au moyen d'un lien cliquable en fin de formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dansson ensemble.La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation etde présence téléchargeables en fin de formation.
	V: 1
	Date: Mai 2018
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. ANALYSER SES PRATIQUES ET ÉTABLIR UN ÉTAT DES LIEUX DE SES BESOINS EN FORMATION- Étude de cas cliniques2. IDENTIFIER LES MÉCANISMES DE LA DOULEUR ET SES SYMPTÔMES- Politique de santé menée en France en matière de lutte contre la douleur- Rappels d'anatomophysiologie du système nerveux- Processus et mécanisme douloureux- Différents types de douleur- Différents mécanismes de la douleur- Différentes composantes de la douleur
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE3. SAVOIR ÉVALUER LA DOULEUR DU PATIENT À DOMICILE POUR MIEUX LA PRENDRE EN CHARGE- Méthodologie d'évaluation de la douleur- Échelles d'évaluation de la douleur4. CONNAÎTRE LES STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES DE LUTTE CONTRE LA DOULEUR ET MAÎTRISER LE RÔLE INFIRMIER- Effet placébo dans la prise en charge de la douleur et alternatives thérapeutiques non médicamenteuses- Différentes spécialités pharmaceutiques : administration, surveillance, prévention et dépistage des effets secondaires- Principe de la titration- Accompagnement et éducation du patient lors de la PCA (Analgésie contrôlée par le patient)
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉE4. CONNAÎTRE LES STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES DE LUTTE CONTRE LA DOULEUR ET MAÎTRISER LE RÔLE INFIRMIER (suite)- Traitement des douleurs neurogènes- Alternatives thérapeutiques non médicamenteuses5. DÉCRIRE LES PRISES EN CHARGE SPÉCIFIQUES DE LA DOULEUR- Médicaments de la migraine- Particularités du traitement antalgique chez l'enfant- Particularités du traitement antalgique chez la personne âgée6. OPTIMISER LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ALGIQUES PAR LA TRAÇABILITÉ ET LA COORDINATION- Obligation de traçabilité et utilisation d'outils adaptés pour une meilleure coordination- Coordination et collaboration avec l'ensemble des acteurs du maintien à domicile du patient douloureux
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE7. AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SOIN DU PATIENT À DOMICILE EN DIMINUANT LA DOULEUR- Repérage d'une action de soin douloureuse et mise en place d'une technique de soin adaptée- Accompagnement dans le soin et dans l'éducation du patient douloureux à domicile8. ANALYSER SES PRATIQUES DANS LA PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT DOULOUREUX9 ET 10. DÉGAGER DES AXES D'AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES ET ÉVALUER SES ACQUIS AU REGARD DES AMÉLIORATIONS PRÉVUES
	N°: 9
	Titre: ÉVALUATION ET PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR À DOMICILE


