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Public concerné
Personnels médicaux,
paramédicaux, médicotechniques,
socio-éducatifs, de rééducation,
psychologues
Prérequis : Aucun
Accessibilité : Personne en
situation d’handicap, nous contacter
Durée : 14h

Sensibilisation à la prise en charge de la douleur et des
soins palliatifs
Objectifs
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :


Comprendre et connaître la douleur



Connaître et savoir utiliser les moyens de prévention de la
douleur



Optimiser la prise en charge de la douleur




Acquérir des repères pratiques, législatifs et éthiques
Savoir prendre en charge les patients en soins palliatifs

Horaire : 9h-17h
Lieu : salle du Centre Hospitalier
d’Auch
Nombre maxi de participants :
10
Dates :
12-13 avril 2021
3-4 juin 2021
7-8 octobre 2021
25-26 novembre 2021

Tarif CHA : sans objet

Programme
Le phénomène douloureux et la démarche d’évaluation
 Les différents types de douleur
 Méthode d’évaluation et de traçabilité de la douleur
Les moyens de prévention et/ou de traitement de la douleur
 Les traitements médicamenteux / non médicamenteux
 Le point de vue du psychologue
Le contexte règlementaire et social des soins palliatifs
 Soins palliatifs et démarche palliative
 Schéma et acteurs SP en France et dans le Gers

Tarif Extérieur :
100€/jour/personne

Les droits des patients en fin de vie et les modalités
d’application
 Mort et Société
 Droits des malades en fin de vie (Loi Claeys-Lénonetti)

Modalités déroulement :
présentiel

Amélioration de la Prise en charge des personnes en fin de
vie

Type de stage : Inter, ouvert aux
professions libérales
DPC : Non
Délais d’accès : selon calendrier,
nous contacter si déploiement dans
votre structure en intra

 Comprendre, atténuer
inconfortables

et

prévenir

les

symptômes

Intervenants
Équipe mobile douleur et soins
palliatifs :
Médecin
IDE
Psychologue
Contact pédagogique
douleur@ch-auch.fr

Indicateur de résultat
De 03/2017 à 06/2021 :
76 agents formés
81% ont été très satisfaits
17% satisfaits
2% peu satisfaits

Méthodes, moyens et supports pédagogiques
La formation s’appuie sur des méthodes pédagogiques interactives
et comprend une alternance d’apports de connaissances, de travail
en ateliers, et d’études de dossiers patients privilégiant les échanges
au sein du groupe de formés à partir de situations professionnelles.

Modalités d’évaluation et validation
Cette formation fait l’objet d’une double évaluation en fin de
formation : sur la satisfaction des formés concernant l’atteinte des
objectifs, sur les connaissances acquises et l’amélioration des
pratiques (Quizz).
Sanction de la formation dispensée
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de
participation précisant les compétences acquises.

Renseignement et inscription
 formation@ch-auch.fr
SIAMES Chantal
 05 62 61 31 23
CLEMENTE Stéphanie
05 62 61 36 60

V 03-2021

