Durée

• Infirmière D.U Douleur
• Thérapeute approches
non médicamenteuses

Objectifs

• Formes de douleurs et
importance de leur prise en charge
• Techniques d’évaluation et d’identification de la douleur chez les personnes
communicantes ou non communicantes
atteintes de troubles cognitifs
Tarifs
• Prise en charge médicamenteuse
• 120 €/jour
et non médicamenteuse de la douleur
présentiel et par stagiaire
en équipe pluridisciplinaire

Dates et lieu

• 2 jours
(14h)

SMS

santé
médico-social

Public & pré-requis

• Taille du groupe : 5 à 12 personnes
• Public : IDE-AS-AES-AVS-ASH
• Pré-requis : aucun

• Nous contacter
• En intra / en inter
sur-mesure

Au cœur de la fragilité
de la personne âgée

Intervenants

Douleur e t souf f rance
Modalités techniques et pédagogiques :

Contenu détaillé et séquencé de l’action :

- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences par l’analyse de pratiques professionnelles
- Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence
- Stabilisation des connaissances par document ressource
- Simulations personnalisées avec débriefing des points forts
et axes d’amélioration pour chaque participant
- Jeux de rôle avec débriefings, apports méthodologiques sur
les techniques de régulation les plus efficaces
- Travaux de sous-groupes et de binômes
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de
pratiques narratives
- Ateliers pratiques

• Définir les types et mécanismes de la douleur induite ou
non par les soins

Suivi et évaluation :

• Déterminer les bases neurophysiologiques et psychologiques de la douleur
• Utiliser les outils d’observation et d’échelle de la douleur
• Identifier les prises en charge thérapeutiques et les paliers
de l’OMS
• Elargir la prise en charge non médicamenteuse par des
techniques spécifiques (massages, aromathérapie, sophrologie, réflexologie plantaire…)
• Appréhender l’expression et la manifestation de la douleur
du sujet âgé selon son histoire, sa culture, ses pathologies,
ses croyances

- Evaluation des pratiques professionnelles : faire le point sur
les pratiques et connaissances
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout
au long de la formation (QCM, cartes réponses, mises en
situations professionnelles par simulations et jeux de rôle)
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques
- Evaluation à froid : questionnaire transmis aux stagiaires 3
mois après la formation sur les « effets » de la formation

Nous contacter pour organiser votre formation en intra-établissement :
Mail : formehpad33@gmail.com • 204 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
Port : 06 86 08 07 89 ou 07 87 07 35 48 • www.jadhe-formation.fr

