AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR : APPROCHE ET DEMARCHE DE SOIN

Personnes concern€es

Points clefs

Tout professionnel de sant€, quelle que soit sa
fonction : m€decins, cadres infirmiers, infirmier(e)s,
aide-soignant(e)s•

€ DEFINITION DE LA DOULEUR
€

€
€

Objectifs

€

€ conna‚tre les possibilit€s th€rapeutiques et les
€
€
€
€
€

th€ories actuelles
approfondir ses connaissances sur les m€canismes
de la douleur
rep€rer les diff€rents types de douleur
€valuer lƒintensit€ de la douleur
mettre en place des attitudes professionnelles
aupr„s dƒun patient pr€sentant de la douleur
mieux g€rer sa fonction de soignant face … la
douleur

€ L•EXPRESSION DE LA DOULEUR
€
€
€

€

€

M€thodes d•intervention
€

DUREE SOUHAITEE : 4 jours en discontinu

de sa perception … sa reconnaissance
lƒexpression de la douleur selon les ‡ges
les manifestations de la souffrance : signes
€motionnels et comportementaux, expressions
verbales et non-verbales
les conditions dƒune observation efficace

€ EVALUATION DE L•INTENSITE DOULOUREUSE

€

€ prise en compte des attentes de chaque
participant par un questionnaire rempli en amont
de la formation
€ analyse et r€solution de situations dans lesquelles
les participants ont rencontr€ des difficult€s
€ mises en situation
€ apports dƒoutils et de m€thodes imm€diatement
applicables
€ €laboration de protocoles dƒintervention en
fonction des situations rencontr€es : conduites
conseill€es et conduites … €viter
€ pistes dƒaction, conseils et recommandations
individuels pour permettre … chacun de construire
ses nouvelles comp€tences
€ €laboration de contrats personnels dƒ€volution

aspect multifonctionnel de la douleur : le
concept de souffrance globale
physiologie du circuit de la douleur
composantes de la douleur
douleurs aigu†s et chroniques

€

€valuation de la douleur aigu† et de la
douleur chronique
les
diff€rentes
m€thodes :
€chelles
dƒ€valuation, m€thodes multidimensionnelles,
param„tres physiologiques
auto-€valuation : la place du patient
h€t€ro-€valuation : la place du soignant

€ PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR ET TRAITEMENT
€

€
€

les diff€rents types de traitements
m€dicamenteux
les approches corporelles, psychologiques
cons€quences de la non prise en charge de la
douleur

€ APPROCHE

RELATIONNELLE

DU

PATIENT

DOULOUREUX
€

€
€

apprendre … respecter les limites et les
r€sistances du patient
accepter ses propres limites
d€velopper ses capacit€s dƒempathie et
dƒ€coute active

€ LA

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR DANS UNE
DEMARCHE DE PROJET INSTITUTIONNEL

€
€

€

la r€glementation et les protocoles de soin
les transmissions entre les diff€rents
intervenants
les projets dƒaction

Claudine Heslouin Consultants
16 rue Boileau - 92120 Montrouge - T€l. 01 42 53 82 36 - Fax. 01 42 53 63 02
e-mail : chc.consultants@gmail.com / site : www.ch-consultants.com

