Formation
professionnelle
Organisme de formation,
l’Association Soins Palliatifs de Toulouse propose un programme
dédié aux soignants et aux personnes prenant soin des malades
en soins palliatifs, en institution ou à domicile.

1er semestre 2019
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PUBLIC
AIDE-SOIGNANT, INFIRMIER
MEDECIN,
PSYCHOLOGUE,PHARMACIEN

DUREE
2 JOURS

TARIF

21 et 24 mai 2019 (Autres dates sur demande)

PRISE EN CHARGE DE LA
DOULEUR EN SOINS PALLIATIFS

A titre individuel : 500€
Au titre de la formation continue :
1ère inscription : 500€
2ème inscription : 400€
A partir de 3ème inscription : 300 €
Session intra : 2 000€

Ethique et pluridisciplinarité
La qualité de la prise en charge de la plainte douloureuse est grandement
améliorée par une approche interdisciplinaire. Négliger la plainte douloureuse est
aujourd’hui un déterminant reconnu de la maltraitance qui interroge nos
compétences éthiques.

OBJECTIF
• Améliorer la prise en charge de la douleur afin de respecter le droit des
personnes malades d’être soulagées
• Connaître les différents types de douleur et le modèle de la souffrance
totale. • Savoir évaluer et prendre en charge la douleur
• Comprendre en quoi une approche interdisciplinaire améliore la qualité de
la prise en charge
• Mobiliser les compétences éthiques et relationnelles inhérentes dans le
respect de la personne malade et de ses droits

CONTENU
• Législation
• Définition de la douleur (composantes et types)
• Evaluation de la douleur (outils et types)
• Interdisciplinarité dans la prise en charge de la douleur
• Prévention de la douleur et traitements (médicamenteux et autres)
• Mécanismes de régulation psychologique
• Démarche éthique
• Partage des observations et de l’évaluation avec le patient et ses proches
• Soutien des familles dans les situations de crise et dans le deuil
• La mort, source de souffrance pour tous les aidants :
repérer et mieux gérer les « résonances affectives »

INTERVENANTS
MEDECIN
INFIRMIERE

DPC n°56641900004

EVALUATION
Questionnaire avant‐après

MOYENS
PEDAGOGIQUES
Apports théoriques
illustrés par la pratique
de l’intervenant.
Analyse de l’existant,
discussions de cas cliniques
exposés par les participants

VALIDATION
Attestation
de fin de formation

INFORMATIONS
formation‐pro@asp‐toulouse.fr
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