PREVENTION DES RISQUES LIES AU DOMAINE DE LA
SANTE
Année : 2019, 2020
Lieu : Paris

Douleur en psychiatrie - FORMATION
Rèf. : ECTDO02B

Compétences Visées
Comprendre les spécificités de la douleur en psychiatrie : évaluation, prise en charge et accompagnement.

Objectifs, Contenus
Comprendre le phénomène douloureux en psychiatrie
●
●
●
●
●
●

Le contexte légal et réglementaire.
Les recommandations.
La nécessaire prise en charge de la douleur en équipe pluridisciplinaire.
La douleur physique : définition, composantes, mécanismes neurophysiologiques.
La douleur induite par les soins.
Les types de douleur : neurogène, psychogène, excès de nociception, douleur mixte.

Conduire une démarche d'évaluation en psychiatrie
●
●
●
●

Les outils d'évaluation de la douleur : autoévaluation et hétéroévaluation.
L'évaluation qualitative de la douleur en psychiatrie.
Les spécificités de l'évaluation de la douleur en psychiatrie.
Les obstacles à contourner pour une prise en charge de qualité dans le domaine de la douleur.

Utiliser les moyens de prévention et/ou de traitement de la douleur
●
●
●

Les traitements médicamenteux : 3 paliers de l'OMS.
Les traitements non-médicamenteux : hypnose, relaxation, éducation thérapeutique, psychothérapie&hellip;
Les enjeux de la relation soignant/soignés.

Intégrer les aspects psychologiques de la douleur : modèle psychodynamique
●
●
●
●
●

Le retentissement psychologique de la douleur.
La douleur : une expérience globale, identitaire, de l'archaïque et traumatique.
La douleur comme moyen d'expression d'une souffrance psychique.
La douleur et les troubles psychiatriques.
Les aspects socioculturels de la douleur.

Formation Inter & Intra
Personnes concernées
Tout professionnel confronté à cette problématique.

Paris 2019

Paris 2020

Durée

Durée

3 jours

3 jours

» du 17/06/2019 au 19/06/2019

» du 25/03/2020 au 27/03/2020

Intervenant

Intervenant

GOLDNER Christelle

DOUBRERE Jean-François

●
●
●
●
●

Psychologue clinicienne.
Master de psychologie clinique, thèse de fin d'études sur les
problématiques migratoires.
Formatrice-consultante spécialisée en psychiatrie, approche familiale et
institutionnelle.
Thérapeute familiale systémique.
Accompagnement des victimes d'attentats.

Prix
1 170
DOUBRERE Jean-François
●
●

Neurologue
Voir son profil LinkedIn

Prix
1 005

●
●

Neurologue
Voir son profil LinkedIn

Prix
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Valeur ajoutée de la formation
L'animation par un médecin spécialisé dans la prise en charge de la douleur et une psychologue permet de travailler in vivo l'articulation des
dimensions somatiques et psychiques. La démarche pédagogique est construite sur une alternance entre l'analyse de la pratique quotidienne, par
le biais des situations apportées par les participants, de mise en situation et le développement des connaissances nécessaires à la compréhension
du sujet, de son contexte. Elle permet d'apporter des réponses spécifiques dans une démarche systémique.

À noter
Voir aussi
●

Évaluer et soulager la douleur
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