Douleur liée aux soins
Niveau 2 (IDE)
L’utilisation des outils vidéo au sein d’espaces pédagogiques reconstituant des espaces professionnels
favorise un apprentissage actif.

Compétences visées, contenu de la formation
•
•
•
•

Connaître et adapter les conduites thérapeutiques en fonction de la douleur liée aux soins
Maîtriser les bonnes pratiques d’utilisation du MEOPA* et de la PCA*
Maîtriser les effets secondaires des médicaments opioïdes
Valoriser le rôle propre du soignant dans les traitements non médicamenteux de la douleur

Méthodes pédagogiques

Durée

•
•
•
•

E-learning
Analyses de pratiques et retours d’expériences
Mises en situations simulées avec débriefings
Ateliers

• 1 jour + e-learning

Dates
• Consultez l’agenda sur
notre site internet

Tarif
• Tarif individuel : 460€
(tarif groupe sur demande)
Programme référencé DPC
sous le numéro
16342200002

Publics

Modalités d'évaluation
Dans un premier temps, la formation se déroule en e-learning avec la plateforme EPIONE. Puis
dans un second temps, cette formation est centrée sur une pédagogie active rendant l'apprenant
acteur de ses apprentissages afin qu'il construise ses savoirs en équipe pluridisciplinaire à travers
des situations contextualisées.
• Quiz / Questionnaire
• Evaluation des acquis post-formation immédiats
• Recueil de satisfaction des participants

Responsable scientifique et pédagogique
• Pr Eric Serra, Centre d’Etude et de Traitement de la Douleur (CETD), CHU Amiens Picardie et UPJV

• Infirmier(e) Diplômé(e)
d'Etat
Prérequis : Avoir suivi la
formation "Douleur liée au
soins - niveau 1"

Document remis
Un certificat de réalisation
sera délivré à l'issue de la
formation.
Mise à jour : juin 2022

Intervenants
• Pascale De Bonville, IDE clinicienne CETD*, CHU Amiens-Picardie
Equipe pluridisciplinaire :
• Mathilde Barrier, Psychologue clinicienne CETD* CHU Amiens-Picardie
• Dr Ludovic Douay, Praticien hospitalier CETD*, CHU Amiens-Picardie
• Dr Claire Josse, soins support-soins palliatifs, CHU Amiens-Picardie
• Amélie Lafolet, Infirmière coordinatrice Douleur CHU Amiens-Picardie
• Dr Johan Leclerc, Praticien hospitalier CETD*, CHU Amiens-Picardie
• Dr Sandrine Soriot-Thomas, Praticien hospitalier Centre de Recherche Clinique, CHU AmiensPicardie
*MEOPA : Mélange Equimolaire Oxygène Protoxyde d'Azote
*PCA : Analgésie Contrôlée par le Patient - Patient Controlled Analgesia
*CETD : Centre d’Etude et de Traitement de la Douleur
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