CHAPITRE 10

Compétences transversales
La douleur et sa prise
en charge en service
hospitalier

à Paris
› du 25 au 26/03/2021
› du 04 au 05/10/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

CST 022

Objectifs
› Identifier les soins potentiellement
douloureux
› Déterminer des stratégies de prise en charge
des douleurs provoquées par les soins
› Savoir définir les concepts de douleur
et souffrance

Programme
› La douleur - Définition - Les différents types
de douleur - La douleur aiguë et la douleur
chronique - La mémorisation de la douleur
- L’expérience douloureuse
› La douleur iatrogène - Différents types
de douleur provoquée - Facteurs influençant
le vécu douloureux des soins
- Complications des douleurs provoquées
› Recommandations générales pour les soins
et/ou actes douloureux
› Enquête avec listing des soins : actes
infirmiers ou actes médicaux douloureux
› Moyens non pharmacologiques
› Méthodes d’évaluation de la douleur
› Traitement médicamenteux
› La douleur et l’enfant
› La douleur et la personne âgée
› Méthodologie d’un protocole douleur
› Fiches techniques des soins
› Conseils pratiques pour les autres soins
et pansements douloureux
› Comment différencier la douleur
de la souffrance (échelle en terme
de communication)

Public concerné
› Tout personnel susceptible de réaliser
des soins douloureux

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis

Intervenants
› Médecin, psychologue, cadre infirmier

L’annonce des diagnostics
difficiles ou de la mort

à Paris
› du 22 au 23/03/2021
› du 09 au 10/09/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

Objectifs

› Mieux comprendre les enjeux liés
à l’annonce de diagnostics difficiles
› Être capable de soutenir et d’accompagner
le patient
› Savoir s’adapter au patient, à ses besoins,
à ses attentes
› Savoir travailler avec les familles
› Donner des repères pour la prise en charge
pluridisciplinaire
› Mieux gérer les répercussions
pour les professionnels

Programme

› Organiser le temps de l’annonce
› Assurer le temps de l’après annonce :
quelle attention porter au patient, à ses
proches ? Quelle information transmettre
sur l’évolution du diagnostic ?
› Impact de l’annonce pour le patient et ses
proches : répercussions psychologiques,
familiales, sociales
› Spécificité de la prise en charge des bébés,
des enfants et des adolescents
› Travailler auprès des familles
› Spécificité de certaines annonces :
diagnostic anténatal, stérilité, handicap,
maladie grave
› Accompagner la fin de vie
› L’annonce de la mort
› Les attitudes de défense des familles
et des professionnels face à la mort
› Devoir d’information et secret professionnel
à l’égard des proches

Transfaire n°32 2021

à Paris
› du 10 au 11/05/2021
› du 20 au 21/09/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

CST 025

Objectifs
› Identifier les situations de deuil
› Améliorer l’accompagnement
et l’aide aux familles endeuillées
› Aider les soignants face à ces situations

Programme
› Les représentations culturelles,
religieuses et personnelles de la mort
› Le travail de deuil
› L’annonce
› Les réactions face aux deuils : normales
et pathologiques
› Initier les rites de deuil
› L’accompagnement immédiat
› L’accompagnement dans le processus
de deuil
› Évaluation de la souffrance
(patients, familles, soignants)
› Conduite à tenir face à la souffrance
et au deuil
› Particularité de certains deuils : périnatalité,
enfant, suicide, mort brutale inattendue,
disparus, absence de corps...

Public concerné
› Personnel soignant confronté
à des situations de deuil

Prérequis
› Aucun

Public concerné

Méthode pédagogique

Prérequis

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

› Médecins, psychologues, infirmiers,
aides-soignants
› Aucun

Méthode pédagogique

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants

› Psychiatre, psychologue
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CST 024

Faire face aux situations
de deuil en milieu
hospitalier

Intervenant
› Psychologue

