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Rôle du binôme
infirmier / aide-soignant
dans la prise en charge
de la douleur
La prise en charge de la douleur est un enjeu majeur et un axe
prioritaire de Santé Publique. Elle constitue un des principaux
indicateurs de la politique d’amélioration de la qualité des soins.
Les personnels aides-soignants et infirmiers du fait de leur
proximité avec le patient et de leur travail en collaboration sont
deux acteurs essentiels et indissociables de la prise en charge
de la douleur.
Il s’agit pour eux de :
 situer leur rôle au sein de l’équipe soignante,
 comprendre l’importance et les principes de la collaboration
IDE/AS dans la prise en charge de la douleur,
 s’inscrire dans une approche globale de prise en charge de la
douleur,
 comprendre la douleur pour apporter une contribution
efficace à son évaluation et son traitement,
 connaître les modalités de prise en charge de la douleur : de
l’évaluation aux traitements.

Le Centre de Formation Continue de l’IFPVPS
répond aux exigences DataDock
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Objectifs et contenus de la formation
Exposé et analyse des pratiques des participants au regard :
 du cadre réglementaire et législatif de la prise en charge de la douleur

FORMATION CONTINUE

Public visé
La formation s’adresse aux
infirmiers et aides soignants.

 des référentiels HAS
 des fondements et principes de la collaboration IDE / AS
Analyse de la symptomatologie douloureuse :
 Notions élémentaires
 Définition de la douleur

Rôle du binôme
infirmier / aide‐
soignant dans la
prise en charge de la
douleur (réf. 0801)

Durée

7 heures (1 jour)

Tarif

Nous consulter

Calendrier

Dates à programmer

Lieu

Dans nos locaux ou en intra

 Composantes de la douleur
 Contrôle physiologique de la douleur
 Douleur aiguë
 Douleur chronique
 Mécanisme physiopathologique
 Retentissement de la douleur
Les différents traitements de la douleur, notions élémentaires.

Intervenants

Prévention des effets secondaires des thérapeutiques.
L’évaluation de la douleur avec les outils.
Prise en charge globale de la douleur avec ses répercussions
(douleurs chroniques et impacts)
Prévention et dépistage des complications somatiques.

Formatrice de l’IFPVPS titulaire du D.U en soins
palliatifs et du D.I.U douleur

Méthodes et moyens
 Adaptation du contenu et des méthodes aux besoins et attentes du
groupe
 Analyse de pratiques au regard des références
 Apports théoriques et méthodologiques articulés à l’expérience des
participants
 Echanges cliniques et débats
 Jeux de rôle
 Exposé power point et support polycopié
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