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Durée : 1 jour (7heures) Horaires : 9h00 - 17h00 Participants : 15

Cette formation est également disponible en intra à la période que vous souhaitez. Contactez nous!

Public
Pharmacien
Médecin
Infirmier diplômé d’Etat (IDE)
Directeur-coordonnateur
général des soins
Cadres de santé
Personnel EHPAD, maison
retraite

Intervenant

Pharmacien hospitalier -
coordonnateur de la gestion des
risques associés aux soins
(GDRAS)

Méthodes
Pédagogiques

Formations alternant apports
théoriques et discussion
pratique
Evaluation individuelle
de l'acquisition
des connaissances (QCM)
Remise d'un support de cours

Prérequis
Aucun

Contexte

L'évaluation et la prise en charge de la douleur restent insuffisantes pour certaines populations telles
que les personnes âgées. Le programme national douleur 2013-2017 prévoit l'amélioration de
l'évaluation de la prise en charge des patients algiques ainsi que le développement des moyens de
favoriser l'expression de la douleur pour mieux la repérer. 

Objectifs

Permettre aux professionnels de faire face au quotidien à la douleur des patients.
Maîtriser l'échelle DOLOPLUS.
Améliorer l'évaluation et la prise en charge de la douleur en favorisant son expression.

Programme

Dispositifs règlementaires en vigueur et définitions :
Contexte
Règlementation 
Définitions et mécanisme de la douleur 

Identification et évaluation de la douleur chez le sujet âgé
Prévalence de la douleur 
Freins à l'expression de la douleur 
Particularité psychopathologique du sujet âgé
Les spécificités et les échelles d'évaluation
Dépistage de la douleur : les différents comportements du sujet âgé
Les méthodes d'évaluation de la douleur

Prise en charge thérapeutique de la douleur 
Les spécificités de la prise en charge
L'échelle analgésique à 3 paliers de l'OMS
Traitement non médicamenteux et hors palier de l'OMS

Analyse des pratiques
Formation pratique autour d'un cas clinique


