MANAGEMENT ET ORGANISATION

CHAPITRE 13

Accompagnement des équipes
NOUVEAU

Initiation
à la tabacologie

à Paris
› le 28/05/2019
› le 19/11/2019
Durée : 1 jour
Coût : 310e nets

Faire face à l’agressivité
en milieu de soins

AES 006

Objectifs
› S’approprier les enjeux de la dépendance au
produit.
› Obtenir les compétences nécessaires pour
prendre en charge en autonomie un sevrage
tabac.
› Pouvoir proposer un accompagnement
individualisé.

Programme
› Pré-évaluation
› Epidémiologie - Historique
› Le tabac qu’est-ce que c’est ?
› Pharmacologie de la nicotine
› La dépendance au tabac, ça veut dire quoi ?
› Accompagnement d’un sevrage tabac
(interrogatoire, tests d’évaluation, prise
en charge médicamenteuse et non
médicamenteuse).
› Cas particulier : enfant, femme enceinte,
cardiopathie, troubles psychiatriques.
› Cas cliniques, mises en situation pratique

Public concerné
› Tout personnel médical ou paramédical
(IDE, Aide-soignant, Sage-femme, Médecin...)

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

Intervenants
› Dr Claudie GUERIN-BISMUTH, Praticien
hospitalier, Médecin addictologue, Service
d’addictologie Hospices Civils de Lyon
› Mathieu CHAPPUY, Pharmacien, Centre de
Soins, d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie, Hospices Civils de Lyon

à Paris
› du 01 au 04/10/2019

AES 005

Durée : 4 jours
Coût : 1100e nets

La douleur et sa prise
en charge en service
hospitalier

à Paris
› du 28 au 29/03/2019
› du 07 au 08/10/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

AES 009

Objectifs

Objectifs

› Se positionner en tant que soignant
face à l’agressivité
› Repérer les attitudes inefficaces
› Désamorcer les situations potentiellement
dangereuses
› Se sensibiliser à la prévention
de l’épuisement professionnel

› Identifier les soins potentiellement
douloureux
› Déterminer des stratégies de prise en charge
des douleurs provoquées par les soins
› Savoir définir les concepts de douleur
et souffrance

Programme
› Urgence et crise
- Agressivité, violence, dangerosité :
définitions - Agressivité institutionnelle
- L’infirmier et l’agressivité - Situations
cliniques favorisant l’agressivité
- Interactions personnelles
ou professionnelles favorisant l’agressivité
- Initiation à la relaxation - Situations
concrètes - Implication et distance
dans le soin
› Négocier au quotidien pour sortir des
conﬂits
- Les ressources institutionnelles :
les repérer et les utiliser - Fiche incident,
protocoles... Relaxation - Évaluer et gérer
l’agressivité dans les services de soins
Analyse de pratique

Public concerné
› Tout personnel soignant confronté
aux situations d’agressivité

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

Intervenants
› Psychiatre, psychologue, infirmier

Programme
› La douleur - Définition - Les différents types
de douleur - La douleur aiguë et la douleur
chronique - La mémorisation de la douleur
- L’expérience douloureuse
› La douleur iatrogène - Différents types
de douleur provoquée - Facteurs influençant
le vécu douloureux des soins
- Complications des douleurs provoquées
› Recommandations générales pour les soins
et/ou actes douloureux
› Enquête avec listing des soins : actes
infirmiers ou actes médicaux douloureux
› Moyens non pharmacologiques
› Méthodes d’évaluation de la douleur
› Traitement médicamenteux
› La douleur et l’enfant
› La douleur et la personne âgée
› Méthodologie d’un protocole douleur
› Fiches techniques des soins
› Conseils pratiques pour les autres soins
et pansements douloureux
› Comment différencier la douleur
de la souffrance (échelle en terme
de communication)

Public concerné
› Tout personnel susceptible de réaliser
des soins douloureux

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis

Intervenants
› Médecin, psychologue, cadre infirmier
› Coordination : Christophe LAMBARD,
Cadre supérieur de santé, Hôpital PitiéSalpêtrière - Paris
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