AUVERGNE
Axe 6 : SOINS

PRISE EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE DE LA
DOULEUR ET DE LA SOUFFRANCE DANS LES
MALADIES NEURODEGENERATIVES (MND)
Contexte
.

Objectifs
• Identiﬁer et comprendre les caractéristiques générales des maladies neurodégénératives et les diﬀérents types
de douleurs médicopsychosociales • S’approprier la manière et les règles d’utilisation des outils pour repérer et
évaluer la douleur chez une personne atteinte • Comprendre l’importance d’une gestion en équipe des traitements
médicamenteux de la prescription à la surveillance ainsi que des méthodes non médicamenteuses de la prise en
charge de la douleur/ souﬀrance • Identiﬁer la place des aidants dans la gestion de la prise en charge de la
douleur/souﬀrance

Programme
• Situer le projet de formation dans le cadre réglementaire • Connaître les caractéristiques communes des MND et
identiﬁer leurs spéciﬁcités • Identiﬁer et comprendre les diﬀérents types de douleur médicopsychosociale dans les
MND et leur traitement • Identiﬁer la dimension culturelle et psycho-sociale dans la déﬁnition de la douleur et de la
souﬀrance des patients atteints de MND et identiﬁer la place des représentations dans le vécu professionnel •
Apprendre à repérer la douleur dans le cadre des MND • Identiﬁer la place de l’évaluation de la douleur dans
l’accompagnement et les soins au quotidien des patients atteints de MND et connaître les outils d’évaluation de la
douleur et leur utilisation • Identiﬁer et comprendre le processus de gestion en équipe, des traitements
médicamenteux adaptés aux diﬀérents types de douleur/souﬀrance • Identiﬁer la place des traitements non
médicamenteux pour la qualité de vie des patients ayant une MND • Comprendre l’importance du travail en équipe
pluriprofessionnelle pour la prise en charge de la douleur/souﬀrance dans les MND en y intégrant la notion
d’éducation thérapeutique du patient • Identiﬁer l’importance d’intégrer les proches aidants dans la prise en
charge de la douleur et de la souﬀrance dans les MND

Public
Personnels médicaux et paramédicaux, aides-soignants, intervenant dans les secteurs
hospitaliers et EHPAD, auprès de personnes soufrant de maladies neurodégénératives dans le
cadre d'approches pluriprofessionnelles
Exercice
2019

https://www.anfh.fr/les-oﬀres-de-formation/AWWF6Blp7ONEMTV3-MRa

Code de formation
AFR22
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AFR
Organisé par
IFSO
Durée
21 heures
Typologie
Formation continue ou Développement des connaissances et des compétences
Date et lieu
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Du 23 September au 15 October 2019
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