Accueil et prise en charge
du patient brûlé

Gestion du stress au bloc
et en réanimation

Outils hypnotiques
au bloc
3

à Paris
› du 11 au 12/03/2021
› du 07 au 08/10/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

SPP 014

SPP 009
à Paris
› du 07 au 08/06/2021
› du 25 au 26/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

à Paris
› du 01 au 02/06/2021
› du 28 au 29/09/2021
Durée : 2 jours
Coût : 800e nets

SPP 015

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› S avoir prendre en charge un brûlé
› C onnaître les nouvelles techniques de
réanimation et de couverture cutanée

› 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

› 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
Les 8 premières heures du brûlé
› P rise en charge hémodynamique
› P révention des infections
› P rise en charge métabolique
› I ntoxications par les fumées
Soins spécifiques aux brûlés
›N
 utritionnels : apports caloriques, objectifs
et méthodes
› I nfectieux : prévention immunodépression
› T echniques de couverture cutanée :
en urgence et soins dans le cadre des
greffes cutanées et cicatrices « dirigées »

Public concerné
› I nfirmiers d’urgence, de SMUR et de services
de brûlés

Prérequis
› aucun

Méthode pédagogique
› É valuation des connaissances
› A nalyse des pratiques
›M
 ises en situation, cas concrets
› É valuation des acquis
› S upport pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
›M
 édecins et Infirmiers spécialisés

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

Prérequis
› aucun

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

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

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

Prérequis
› aucun

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

Intervenant
› Médecin Urgentiste et Algologue
Hypnopraticien

Intervenants
› Cadre de santé, psychologue
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