TECHNIQUES NON-MEDICAMENTEUSES
DANS LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR
LES MOYENS D€AGIR : RELAXATION, MASSAGE, SOPHROLOGIE

Personnes concern€es

Points clefs

Tous les professionnels de la sant€ souhaitant
contribuer au soulagement de la douleur par des
moyens • leur port€e.

€ PHYSIOLOGIE DE LA DOULEUR
€

rappel des m€canismes g€n€rateurs de la
douleur

€ LA SOPHROLOGIE : SES APPLICATIONS, SES LIMITES
€

Objectifs
€ approfondir ses connaissances sur les m€canismes
de la douleur
€ €tablir une communication appropri€e avec la
personne souffrante
€ s‚initier • des moyens de soulagement de la
douleur par la relaxation, le massage, la
sophrologie

€

€

les bases de la relaxation : €tats et niveaux
de conscience, les deux h€misphƒres
c€r€braux, le sch€ma corporel, la respiration
les techniques sophroniques : l‚observation et
l‚€coute, les effets physiologiques de la
visualisation
la sophronisation de base : d€roulement d‚une
s€ance

€ COMPRENDRE

LE TOUCHER POUR MIEUX AIDER LE

PATIENT
€

M€thodes d•intervention
€ 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
€ apports th€oriques sur les m€canismes de la
douleur et sur les moyens de la soulager
€ pistes d‚action, conseils et recommandations
individuels pour permettre • chacun de construire
ses nouvelles comp€tences
€ exercices pratiques : pendant cette formation, les
participants seront acteurs, tenue d€contract€e
souhait€e
€ €laboration de contrats personnels d‚€volution

DUREE SOUHAITEE : 4 jours en discontinu

€

€

€

analyse des limites, des blocages et des
difficult€s rencontr€s par chacun
les apports du toucher massage dans la
relation soignant-soign€
le lien indissociable entre toucher physique et
toucher affectif
l‚accompagnement du toucher par la parole
(quand ? comment ?)

€ L•IMPORTANCE

DU TOUCHER
DANS LA PRATIQUE SOIGNANTE
€

€

THERAPEUTIQUE

par rapport au v€cu de la personne soign€e :
trouver le juste milieu entre distance froide et
proximit€ intrusive ; l‚approche du corps dans
le respect total de l‚intimit€ et des
appr€hensions du patient
par rapport au v€cu du soignant :
comportement et r€sonance €motionnelle,
verbalisation de son ressenti

€ LES TECHNIQUES DU TOUCHER MASSAGE
€

€
€

les diff€rents types de toucher et les
techniques de pression
la r€flexologie
l‚automassage
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