SOINS ET URGENCE
ACCOMPAGNEMENT EN INSTITUTION

L’infirmier et
l’électrocardiogramme

à Paris
› du 26 au 27/03/2018
› du 10 au 11/09/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

GSU 010

Soins spécifiques
au patient hospitalisé
en longue durée

à Paris
› du 16 au 18/05/2018
› du 19 au 21/09/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

SPP 015

Prise en charge
de la douleur
chez la personne âgée

à Paris
› du 28 au 29/05/2018
› du 17 au 18/09/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

APA 006

Objectifs

Objectif

Objectifs

› Utiliser l’électrocardiogramme dans le cadre
d’un infarctus ou d’une détresse inexpliquée
› Reconnaître facilement un ECG anormal
et les troubles qu’il objective
› Adapter sa prise en charge à la lecture
d’un ECG

› Acquérir les compétences pratiques
nécessaires à la prise en charge des patients
hospitalisés en longue durée

› Savoir reconnaître, évaluer à l’aide d’outils
adaptés, transmettre et traiter la douleur
de la personne âgée
› Savoir anticiper un soin, un geste douloureux

Programme
› Les principes de fonctionnement
de l’ECG et son utilité
› La bonne position des électrodes
› L’ECG normal
› Reconnaître facilement l’infarctus,
l’angine de poitrine
- un trouble du rythme : fibrillation
auriculaire, arythmie, tachycardie
- un trouble de conduction : bloc auriculoventriculaire, BAV III
- un QRS anormal : bloc de branche,
hypertrophie ventriculaire...
› Reconnaître un trouble du rythme grave
et réagir devant : TV, FV, arrêt cardiaque
› Que faire devant un ECG anormal
› Les degrés d’urgence

Public concerné
› Infirmiers

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

Intervenants
› Cardiologue, Médecin urgentiste
› Coordination : Dr Christian HUET,
SAMU de Paris

Programme
› La gestion du décubitus prolongé : rappels
physiologiques sur les complications
de décubitus ou de compressions,
prévention des escarres et ulcères cutanés
› Les techniques de mobilisation et dispositifs
de confort, les spécificités des patients para
et tétraplégiques
› Le patient post opératoire : pansements,
soins de cicatrisation et post chirurgicaux
› Surveillance, soins quotidiens puis ablation
des dispositifs de drainage
› Soins respiratoires : trachéotomie,
ventilation artificielle, sevrage ventilatoire,
oxygène au long cours
› Les dispositifs médicaux à demeure :
colostomies et autres stomies, chambres
implantables et cathéters, sondages
urinaires itératifs ou permanents
› Hygiène, prévention et prise en charge
des complications locales ou infectieuses
› Le patient dépendant, l’abord psychologique,
la relation soignant soigné, investissement
affectif et stress du soignant
› La gestion des familles, la limitation de soins

Public concerné
› Tout personnel ayant à prendre en charge
des patients hospitalisés en longue durée

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

Intervenants :
› Médecins, anesthésistes réanimateurs, IADE
› Coordination : Dr Christian HUET,
SAMU de Paris
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Programme
› Aspects législatifs
› Définitions, composantes et physiologie
de la douleur
› Classification des douleurs selon la durée
et le mécanisme responsable de la douleur
› Spécificités de la douleur chez la personne
âgée
› Évaluation de la douleur
- Obstacles à l’évaluation de la douleur chez
la personne âgée
Qui doit-on évaluer et qui évalue ?
› Comment évaluer ?
- Échelles d’auto-évaluation chez la personne
communicante
- Échelles d’hétéro-évaluation
chez la personne non communicante
› Quand évaluer ? transmissions et traçabilité
- Traitements : non médicamenteux
et médicamenteux, surveillance,
effets secondaires - Exemples de protocoles
› Ateliers : films, entraînement à l’évaluation,
cas concrets, massages relaxants

Public concerné
› Médecins, infirmiers
› Aides-soignants
› Auxiliaires de vie
› Kinésithérapeutes
› Psychologues
› AMP

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation
› Outils d’évaluation
› Évaluation des acquis
› Support de cours remis aux participant

Intervenants
› Infirmiers anesthésistes
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