SOINS ET URGENCE

CHAPITRE 3

Soins techniques et pratiques professionnelles
L’accueil du patient
au bloc

à Paris
› du 04 au 05/04/2019
› du 16 au 17/09/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

Outils hypnotiques
au bloc

SPP 013

à Paris
› du 04 au 06/06/2019
› du 01 au 03/10/2019
Durée : 3 jours
Coût : 1100e nets

Gestion du stress au bloc
et en réanimation

SPP 015

à Paris
› du 03 au 04/06/2019
› du 28 au 29/11/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

SPP 009

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Améliorer l’accueil et la prise en charge
du patient au bloc opératoire
› Savoir respecter les normes de sécurité
› Acquérir les bonnes pratiques d’accueil,
de communication et d’information du patient
› Garantir les conditions nécessaires
au confort et au bien-être du patient
› S’inscrire dans le travail en équipe

› Instaurer une communication de qualité
avec le patient et son entourage
› Acquérir des techniques de gestion
de l’anxiété et de la douleur
› Apprendre à utiliser des outils hypnotiques
simples dans le contexte du bloc opératoire

Programme

› Hypnose : des idées préconçues à la réalité
› Hypnose et douleur : aspects physiologiques
› Les différentes indications de l’hypnose
à l’hôpital
› Hypnose conversationnelle ou comment
améliorer sa manière de communiquer
› Déroulé d’une séance d’hypnose
› Concept de transe positive/négative
› Langage, verbal, paraverbal, non verbal
et position relationnelle
› Bases de l’hypnose formelle

› Savoir reconnaître les différentes sources
de stress et décoder ses propres signaux
d’alerte
› Acquérir les techniques spécifiques
pour gérer son stress
› Développer ses compétences autour
de la relation avec le patient au bloc
opératoire ou en réanimation
› Gérer les situations difficiles

› Cadre réglementaire, cadre général
du service
› Prise en charge du patient par le brancardier
› Mesures de sécurité, identitovigilance
› Le dossier médical, respect de la
confidentialité
› Les vérifications, les transmissions
d’informations
› La sécurité au bloc opératoire
› Check-list, bonnes pratiques, rôles
dans l’équipe
› L’accueil du patient et des accompagnants
avant d’entrer au bloc
› La communication et ses pièges,
rôle et positionnement relationnel
› S’adapter en fonction des situations
et du contexte
› Prise en charge de l’anxiété, de l’angoisse,
de la peur, de la détresse
› Gestion des situations difficiles
› Gestion de l’urgence

Public concerné

Programme

Public concerné
› Médecins, Infirmières, IADE, IBODE,
Aides-soignants.

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

› ASH, brancardier, AS, IDE, IBODE

Intervenants

Méthode pédagogique

› Élisabeth Barbier : IDE hypnopraticienne
formatrice en hypnose
Dr Marguerite d’Ussel, médecin urgentiste
et algologue formée à l’Institut Français
d’Hypnose

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

Programme
› Le stress : Définition
› Les différentes sources de stress
› Analyse des générateurs du stress
et de ses propres signaux d’alerte
› Spécificité de la relation soignante au bloc
› Les techniques relationnelles, les outils
de communication
› Le stress de la personne soignée
et la communication soignant-soigné
› S’adapter en fonction des situations
et du contexte
› La gestion des situations difficiles
› Les différents outils de prévention
de gestion du stress

Public concerné
› Personnel soignant de bloc opératoire
ou de réanimation

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

Intervenants
› Cadre de santé, psychologue

Intervenants
› Médecins anesthésistes, infirmiers
anesthésistes, psychologue
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