SANTÉ MENTALE ET PSYCHIATRIE

Soins et prise en charge en psychiatrie
Prise en charge de la douleur en psychiatrie - 3 NIVEAUX DE FORMATION
La douleur en psychiatrie
FORMATION PRÉ REQUIS

à Paris
› le 09/03/2020
› le 14/09/2020
Durée : 1 jour
Coût : 320e nets

PSY 010

La douleur en psychiatrie
FORMATION AVANCÉE

à Paris
› du 14 au 15/05/2020
› du 01 au 02/10/2020
Durée : 2 jours
Coût : 620e nets

PSY 011

La douleur en psychiatrie
FORMATION EXPERT

à Paris
› du 02 au 05/06/2020
› du 01 au 04/12/2020
Durée : 4 jours
Coût : 1150e nets

PSY 012

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Comprendre l’expression de la douleur
en psychiatrie
› Savoir évaluer et dépister la douleur
› Connaître les liens entre douleur
et psychopathologie
› Améliorer la prise en charge de la douleur
sous toutes ses formes

› Savoir évaluer et dépister la douleur
en psychiatrie
› Construire un projet de soin adapté
› Connaître les liens entre douleur
et psychopathologie
› Connaître les aspects législatifs
› Développer une meilleure communication
auprès du patient
› Améliorer la prise en charge de la douleur
sous toutes ses formes

› Découvrir la place de la douleur
en psychopathologie
› Reconnaître les diverses expressions
de la douleur chez le patient malade mental
› Évaluer les plaintes douloureuses
› Connaître les approches thérapeutiques
de la douleur aiguë et chronique

Programme
› Évaluation à l’aide d’un questionnaire simple
de type «CROC» sur la représentation de la
douleur dans sa pratique professionnelle
› Comprendre la plainte douloureuse
en psychiatrie et savoir la dépister.
› La complexité de l’évaluation de la douleur
en psychiatrie
› Douleur et psychopathologie : vignettes
cliniques
› Problématique d’analyse sur le terrain
des patients douloureux en psychiatrie

Public concerné
› Médecins, Cadre de santé, Infirmiers
en santé mentale

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

Intervenants
› Médecin Algologue, Psychiatre et infirmier
douleur en psychiatrie
› Coordination : Dr Eric BISMUTH, Algologue,
Hôpital Saint Jean de Dieu, Lyon

12

Programme

› Comprendre les mécanismes de la douleur
› La complexité de l’évaluation de la douleur
en psychiatrie
›  Savoir communiquer avec le patient
douloureux
› Analyse de situations cliniques
› Les principaux traitements antalgiques
utilisés en psychiatrie
› Quelles recommandations réglementaires
pour la psychiatrie
› Douleur et psychopathologie : vignettes
cliniques
› Problématique d’analyse sur le terrain
des patients douloureux en psychiatrie

› Typologie des états douloureux à partir
de l’étude de cas cliniques
› Bases physiopathologiques de la douleur
aiguë et de la douleur chronique
› Évaluation de la douleur ; critères
› Langages du patient douloureux : verbal,
non verbal (gestuel, corporel) ; les supports
et les médiations
› Douleur et psychopathologie ; douleur
et psychose ; douleur et identité corporelle ;
douleur et automutilation
› Thérapeutiques médicamenteuses
et non-médicamenteuses
› Douleurs iatrogènes
› Cadre législatif et réglementaire
› Attitude et positionnement soignants ;
éthique et bientraitance

Public concerné

Public concerné

› Médecins, Cadre de santé
› Infirmiers en santé mentale

› Personnels engagés dans le soin en santé
mentale : médecins, cadres de santé, IDE

Méthode pédagogique

Méthode pédagogique

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

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

Intervenants

Intervenants

› Médecin Algologue, Psychiatre et infirmier
douleur en psychiatrie
› Coordination : Dr Eric BISMUTH, Algologue,
Hôpital Saint Jean de Dieu, Lyon

› Médecin Algologue, Psychiatre et infirmier
douleur en psychiatrie
› Coordination : Dr Eric BISMUTH, Algologue,
Hôpital Saint Jean de Dieu Lyon

Programme
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