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prise en charge de la
d o u l e u r e t d e la souffrance
e n EMS, d e s o u t i l s p o u r
évaluer, soulager et traiter

16 et 17
septembre 2014

La douleur et la souffrance des personnes très âgées restent encore trop souvent
sous-évaluées ou mal évaluées par les professionnel-le-s de la santé. Les modifications physiologiques, les troubles cognitifs liés au vieillissement, la capacité à communiquer, la dimension culturelle, notamment rendent difficile cette appréciation. Le
jugement clinique des professionnel-le-s est quant à lui influencé par divers paramètres tels que leurs représentations, leurs connaissances, leur capacité d’empathie,
leur maîtrise des outils d’évaluation. La qualité des transmissions orales et écrites et la
capacité à partager la décision avec le-la patient-e et/ou ses proches et dans l’équipe
interdisciplinaire, sont d’autres facteurs qui interagissent dans le processus d’élaboration du jugement clinique. Des soins et des traitements de qualité requièrent donc une
évaluation rigoureuse et adaptée aux caractéristiques de cette population ainsi que la
capacité à partager la décision dans l’équipe interprofessionnelle.
Ces deux journées de formation ont pour buts d’enrichir vos connaissances, de développer vos capacités et habiletés spécifiques, de vous familiariser avec des outils, de
mieux comprendre les enjeux relatifs au partage de la décision avec le-la patient-e et/
ou ses proches et dans l’équipe interprofessionnelle. Au final, vous serez en mesure
de mettre en place les soins et les traitements les plus adaptés afin d’assurer une
qualité de vie optimale pour cette population âgée confrontée à la douleur et/ou la
souffrance totale.

Intervenant-e-s
Dr. Françoise Maillard Strüby, infirmière, PhD, Genève
Mme Fabienne Teike-Lüthi, Infirmière, MScN, formation continue CHUV, Lausanne
Dr. Grégoire Gremaud, médecin chef, Mon Repos, La Neuveville
M. Pierre-Alain Charmillot, Infirmier, Professeur HES, M.A.ed, Haute Ecole Arc Santé,
Neuchâtel-Delémont

Objectifs/Finalités
A la fin de cette journée les participant-e-s seront en mesure de:
•

Connaître les processus bio-psycho-sociaux et spirituel de
la douleur et de la souffrance en référence aux principes et
valeurs des soins palliatifs;

•

Tenter de comprendre et reconnaître la signification de cet
événement pour la personne soignée;

•

Connaître et utiliser des outils d’évaluation et prendre
conscience des biais potentiels;

•

Mettre en œuvre les soins et les traitements favorisant une
qualité de vie optimale;

•

Prendre conscience des facteurs pouvant influencer son
propre jugement clinique;

•

Développer des capacités et des aptitudes pour améliorer le
jugement clinique dans le contexte des soins palliatifs auprès
de personnes de grand âge;

•

Améliorer les transmissions écrites et orales de vos observations;

•

Comprendre l’importance et les avantages du partage de
la décision avec le patient et ses proches ainsi que dans
l’équipe interprofessionnelle.

Public cible

Lieu de formation

Infirmier-ère-s, médecins, autres
professionnel-le-s de la santé,
ASSC, professionnel-le-s du travail social.

Haute Ecole Arc Santé
Neuchâtel

Coût : CHF 250.Délai d’inscription : 14 août 2014
Renseignements et inscriptions
Pour la Suisse romande:

Haute école de santé Arc
Secrétariat de la formation continue
Campus 2, Espace de l’Europe 11
2000 Neuchâtel
nadia.stoltzman@he-arc.ch
+41 (0)32 930 12 11

www.he-arc.ch

Bulletin d’inscription
La prise en charge de la douleur en EMS, des outils pour
évaluer, soulager et traiter

Madame		 Monsieur
Nom

.......................................

Adresse privée

Prénom ..............................................

......................................................................................
......................................................................................

Tél. privé

......................................................................................

Adresse E-mail :

......................................................................................

Titre/fonction

................................................................................................

(lisiblement)

......................................................................................
Institution, service/unité ......................................................................................
......................................................................................
Adresse de l’institution

......................................................................................
......................................................................................

Tél. institution

......................................................................................
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