
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC3

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 :

 Probléma� ser une ou des situa� ons professionnelles

 Mobiliser des savoirs et savoir-faire pour construire une interpréta� on 
plausible, per� nente et collec� ve 

 Formaliser et expliciter les éléments de sa pra� que professionnelle et la 
confronter avec celle de ses pairs et autres professionnels

 Comparer sa pra� que aux données validées par la Haute Autorité de Santé 
et aux publica� ons scien� fiques et professionnelles reconnues 

 Iden� fier les améliora� ons possibles et les mesures de réajustement de sa 
pra� que.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 La douleur

 Aspects sociaux et culturels de la douleur : Approche anthropologique.

 La souffrance. La plainte. Le sens.

 Mécanismes générateurs de douleur : les douleurs nociceptives. Les
douleurs neuropathiques. Les douleurs sine materia.

 L’expérience douloureuse : Douleur aigue. Douleur Chronique. La douleur
chez la personne âgée.

 Thérapeutiques : Médicaments utilisés dans le traitement de la douleur.
Thérapeutiques à visée psychologique. Chirurgie de la douleur.

Développer la cohésion d’équipe

face à la gestion de la douleur

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Des groupes cons� tués de soignants. Ce� e forma� on est éligible au � tre du 

DPC selon les orienta� ons 2016-2018 notamment pour les professionnels 

suivants : Infirmier : Orienta� on n° 2 : prise en charge de la douleur par 

l’infirmier. Aide-soignant : Orienta� on n° 5 : l’aide-soignant face à la douleur.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Une démarche collec� ve d’échanges et de confronta� on des points de vue sur

des situa� ons probléma� ques. Une u� lisa� on des situa� ons professionnelles 

vécues des par� cipants. Une conceptualisa� on des pra� ques perme� ant le 

transfert à d’autres situa� ons. Ce travail nécessite une démarche 

méthodologique, non culpabilisante qui réinterroge le projet de soin du service.

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.


