
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC4

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours soit 21 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Connaître les spécificités de la douleur chez la personne déficiente mentale

 Reconnaître la douleur dans un contexte de troubles du langage

 Adapter les ou� ls d’évalua� on de la douleur aux par� cularités du handicap

 Me� re en œuvre des traitements antalgiques non-médicamenteux et 
médicamenteux selon les règles de bonnes pra� ques

 Prévenir la douleur induite par les soins

 Mobiliser l’ensemble des partenaires.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Représentations et définitions de la douleur chez la personne déficiente
mentale.

 Spécificités de l’expression de la douleur dans un contexte de troubles
du langage.

 Outils d’évaluation de la douleur adaptés aux particularités du handicap.

 Prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse de la douleur.

 Prévention des douleurs induites par les soins.

 L’équipe pluri-professionnelle et les réseaux.

Mieux prévenir et gérer la douleur

des personnes porteuses d’un

handicap mental

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel intervenant auprès de personnes en situa� on de handicap. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Test de connaissances ; Travail sur représenta� ons, supports ludiques ;

Exposés, et supports vidéo témoignages ; Analyses de situa� ons apportées par 

les par� cipants

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.


