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UTILISER LES pOMpES D’ANALgéSIE AUTO CONTRôLéES
pAR LE pATIENT (pCA)

Public concerné
Infirmiers des services prenant en charge des patients douloureux utili-
sant des pCa.

objectifs correspondant aux orientations nationales  dpc  1, 2, 3 et 6 
(arrêté du 26/02/2013 fixant les orientations nationales du dpc pour 2013)
• Mettre en œuvre le protocole d’analgésie contrôlée par le patient à 

l’aide d’une pCa  Cadd solis dans les conditions de confort et de 
sécurité 

• assurer la surveillance clinique d’un patient utilisant une pCa Cadd 
solis.

Programme en Présentiel
• Généralités sur la douleur et la PCA : définitions, classifications, indi-

cations/contre indications.
• Traitement par PCA : molécules,voies d’administration, prescription 

médicale, dilution et sécurité.
• Soins infirmiers : déroulement du soin, surveillance et éducation du 

patient 
• Utilisation d’une PCA à partir d’un exemple concret.

techniques de Pedagogie active
•	 pré tests individuels : Évaluation diagnostique des connaissances 

cognitives. 
•  Exposés théoriques interactifs, ateliers de manipulation
•	 post tests individuels: Évaluation continue des connaissances 

cognitives
•	 Remise de support synthétique
evaluation et validation des acquis
• attestation de présence (Cf. feuille d’émargement)

• Évaluation cognitive individuelle: diagnostique en pré test et en fin 
de formation par post test

• Évaluation de la formation par les apprenants.

organisme / intervenant(s)
Madame Sophie BONNEFOND, Infirmière Support Clinique 
sMitHs MediCal

organisation de la formation 
durée : 2 h / séance  

Au Centre Hospitalier de Bourg en Bresse (Cf. Fiche d’inscription 
individuelle):

Horaires : 14h30 à 16h30  

DEMANDE DE FORMATION A ADRESSER SUR IMpRIME DEDIE AU 
SERVICE DE FORMATION

Merci de transmettre toute annulation de formation

Session 1 :   mardi 24 janvier 2017
Session 2 :   mardi 28 mars 2017
Session 3 :   jeudi 11 mai 2017

Session 4 :   mardi 26 septembre 2017
Session 5 :   mardi 21 novembre 2017
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Public concerné  
tout professionnel de santé

objectifs et Programme 
9h à 10h30 : Comprendre la douleur pour mieux la soigner
• prendre conscience de la subjectivité de ses représentations vis à vis du sujet 

douloureux
• Intégrer les éléments de  complexité de la douleur et de ses composantes 
• susciter un changement de comportement individuel et collectif vis à vis du pa-

tient douloureux
•  aider à la mise en place d’actions d’amélioration de la prise en charge de la dou-

leur au sein des uF 
• Satisfaire aux exigences de qualité de la prise en charge de la douleur

10h45 à 12h30 : Utiliser la morphine ou ses dérivés
• réactualiser les connaissances pharmacologiques nécessaires à la prise en charge
• médicamenteuse du sujet douloureux ou à la prévention des douleurs induites 

par les soins.
• utiliser la morphine. pousse seringue et pCa: quelles différences ?
• Connaître les protocoles d’utilisation d’une PCA et de la naloxone.

13h30 à 15h15 : Appréhender la sophrologie dans la pratique clinique
• S’initier à l’approche sophrologique: définition, historique, philosophie, prin-

cipes...
• Se sensibiliser aux techniques et méthodes en sophrologie.
• Découvrir les Intérêts de la relaxation dans la relation soignante
• Pratiquer la relaxation dynamique

15h30 à 16h45 : Appréhender les Thérapies d’Activation de la Conscience 
dans les soins
• Définir les TAC, concepts clés et références scientifiques. 
• Connaître les principes et indications d’une séance de taC
• s’harmoniser et communiquer avec les mots justes.

techniques de Pedagogie active
•	 pré tests individuels : evaluation diagnostique des connaissances 

cognitives
• apports cognitifs
•	 post tests individuels : evaluation continue des connaissances cogni-

tives

evaluation et validation des acquis
• attestation de présence (présence à l’ensemble des modules Cf. 

feuille d’émargement)
• Évaluation cognitive individuelle: diagnostique en pré test et en fin 

de formation par post test
• Évaluation de la formation par les apprenants.

intervenante 
les membres du Clud suivants :
Dr Fabienne MOREY, Pharmacien 
Charlotte pERROCHON, IDE 
Annie pOMMERET, AS et sophrologue 

organisation de la formation
durée : 7h00                               

Au Centre Hospitalier de Bourg en Bresse (Cf. Fiche d’inscription 
individuelle):
Horaires : 9h00 à 17h00

SOULAgER L’INCONFORT AUTREMENT

Session 1 :  jeudi 19 janvier 2017
Session 2 :  mardi 14 mars 2017
Session 3 :  mardi 16 mai 2017

Session 4 :  jeudi 19 octobre 2017
Session 5 :  mardi 12 décembre 2017
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Public concerné 
les professionnels de santé souhaitant améliorer la prise en charge du 
patient dans l’inconfort en diversifiant leur offre de soin.

objectifs 
• Acquérir une technique de relation d’aide psycho corporelle à travers 

le toucher 
• susciter un changement de comportement des soignants en utili-

sant une technique non médicamenteuse dans la prise en charge de 
l’inconfort chronique.

• Engager une réflexion personnelle ou de toute une équipe sur la di-
versification des alternatives aux thérapeutiques médicamenteuses. 

• Satisfaire aux exigences de qualité de la prise en charge de la douleur.

Programme 
• Concept du toucher empathique
• Bénéfices, cadre d’exercice et limites de la technique
• apprentissage du geste et de l’accompagnement relationnel du pa-

tient dans l’inconfort

techniques de Pedagogie active
•	 pré tests  individuels : Évaluation diagnostique des connaissances 

cognitives. 
• Exposés théoriques interactifs et ateliers pratiques.
•	 post tests  individuels: Évaluation continue des connaissances 

cognitives
•	 Remise de support synthétique

evaluation et validation des acquis
• attestation de présence (Cf. feuille d’émargement)
• Évaluation cognitive individuelle: diagnostique en pré testet en fin 

de formation par post test 
• Évaluation de la formation par les apprenants

organisme / intervenant(s)
Camille ALLOINg et Valérie BONNET, membre du CLUD du CHB 

organisation de la formation 
durée : 7h00            

Merci de prévoir pour la réalisation de cette formation: 
Tapis de sol, drap de bain, et huiles de massage.

Au Centre Hospitalier de Bourg en Bresse (Cf. Fiche d’inscription 
individuelle):

les jeudis
Horaires : 09h00 à 17h00

DEMANDE DE FORMATION A ADRESSER SUR IMpRIME DEDIE AU 
SERVICE DE FORMATION

Merci de transmettre toute annulation de formation

LE TOUCHER EMpATHIQUE DANS LA pRATIQUE SOIgNANTE

Session 1 :  2 février 2017 - C. Alloing
Session 2 :  6 avril 2017 - V. Bonnet
Session 3 :  8 juin 2017 - C. Alloing 

Session 4 :  21 septembre 2017 - V. Bonnet
Session 5 :  9 novembre 2017  - V. Bonnet
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Public concerné
tous les professionnels de santé
  
objectifs 
• offrir une alternative thérapeutique non médicamenteuse au patient 

douloureux 
• Développer chez le soignant sa conscience corporelle, sa capacité 

d’être présent et de porter attention à soi et à l’autre
• reconnaître et accueillir son émotionnel dans la relation soignante
• se recentrer sur ses capacités
• accéder à une conscience corporelle et un calme mental dans sa pra-

tique soignante
• Faire émerger les bénéfices des techniques de sophrologie pour le 

soignant et le patient dans la pratique du soin

Programme 
• Approche psycho-sociologique de la douleur
• Présentation de l’approche sophrologique : définition, historique, 

philosophie, principes...
• techniques et méthodes en sophrologie : mobilisation des ressources 

psychiques personnelles, perception du corps agréable, nouvelle et 
différente, double impact corporel et psychique

• Intérêts de la relaxation dans la relation soignante
• Pratique de la relaxation dynamique

techniques de Pedagogie active
•	 pré tests individuels : Évaluation diagnostique des connaissances 

cognitives 
• Analyse  d’histoires cliniques

• Exposés théoriques interactifs
• Ateliers de relaxation
•	 post tests individuels: Évaluation continue des connaissances cogni-

tives

evaluation et validation des acquis
• attestation de présence (Cf. feuille d’émargement)
• Évaluation cognitive individuelle: diagnostique en pré testet en fin 

de formation par post test 
• Évaluation de la formation par les apprenants

organisme / intervenant(s)
Dominique RAETZ-FOURNIER , Sophrologue de la consultation douleur, 
membre du Clud

organisation de la formation 
durée: 2h30 / séance                                                                                                                      
Au Centre Hospitalier de Bourg en Bresse (Cf. Fiche d’inscription 
individuelle):

Horaires :  14h30 à 17h00   
    
DEMANDE DE FORMATION A ADRESSER SUR IMpRIME DEDIE AU 

SERVICE DE FORMATION

Merci de transmettre toute annulation de formation

SOpHROLOgIE EN pRATIQUE CLINIQUE
« DES BENEFICES pOUR LE SOIgNANT... »

Session 1 :  Jeudi 30 mars 2017
Session 2 :  Jeudi 12 octobre 2017
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Public concerné
Les professionnels de santé , formés au toucher empathique souhai-
tant améliorer la prise en charge du patient dans l’inconfort en diversi-
fiant leur offre de soin. Attention aux stagiaires enceintes dans les 3 
premiers mois de grossesse.
  
objectifs 
• Utiliser l’aromathérapie dans sa pratique soignante pour diversifier 

l’offre de soin au patient dans l’inconfort
• améliorer le bien être et le confort de l’environnement du patient et 

de travail du soignant

Programme 
• Cadre d’utilisation des huiles essentielles au centre hospitalier de 

bourg en bresse
• notions essentielles sur les huiles essentielles
• Modalités d’utilisation des huiles essentielles
• Connaissances des huiles essentielles utilisées sur le CHB: Propriétés, 

précautions d’emploi, indications, contre indications
• ateliers sensoriels d’olfactothérapie

techniques de Pedagogie active
•	 pré tests individuels : Évaluation diagnostique des connaissances 

cognitives
• Exposés théoriques interactifs et ateliers pratiques.
•	 post tests individuels: Évaluation continue des connaissances cogni-

tives
•	 Remise de support synthétique

evaluation et validation des acquis
• attestation de présence (Cf. feuille d’émargement)
• Évaluation cognitive individuelle: diagnostique en pré testet en fin 

de formation par post test 
• Évaluation de la formation par les apprenants

organisme / intervenant(s)
Christelle TREBOZ, membre du CLUD du CHB, experte dans cette technique

organisation de la formation 

durée: 7h00                                                                                                            
Au Centre Hospitalier de Bourg en Bresse (Cf. Fiche d’inscription 
individuelle):
Horaires :  09h00 à 17h00   
    
DEMANDE DE FORMATION A ADRESSER SUR IMpRIME DEDIE AU 

SERVICE DE FORMATION

Merci de transmettre toute annulation de formation

L’AROMATHERApIE DANS LA pRATIQUE SOIgNANTE

Session 1 :  jeudi 16 février 2017 
Session 2 :  jeudi 13 avril 2017
Session 3 :  jeudi 15 juin 2017

Session 4 :  jeudi 5 octobre 2017
Session 5 :  jeudi 23 novembre 2017
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Public concerné
tout professionnel de santé

objectifs 
correspondant aux orientations nationales  DPC  1, 2, 3 et 6 (Arrêté du 

26/02/2013 fixant les orientations nationales du DPC pour 2013)
• prévenir les douleurs induites par les soins
• utiliser le Meopa pour des douleurs provoquées par les soins

Programme 
• Rappel de la définition des douleurs induites par les soins et du        

protocole de prévention
• utilisation du Meopa

partie Théorique
• présentation
• effets cliniques
• indications thérapeutiques
• Contre-indications et précautions d’emploi
• effets indésirables
• Modalités d’administration
• stockage des bouteilles 

partie pratique
• présentation de la bouteille
• Consignes de sécurité pour la manipulation
• Présentation du matériel associé (kit d’administration, filtre, masques)
• Protocole d’administration : en pratique, avant, pendant et après le 

soin.

techniques de Pedagogie active
•	 pré tests individuels : evaluation diagnostique des connaissances 

cognitives
• Exposés théoriques interactifs
•	 post tests individuels : evaluation continue des connaissances co-

gnitives
•	 Remise de support synthétique

organisme / intervenant(s)
CLUD du CHB / Membres du CLUD,  Infirmières « Ressource Douleur »

organisation de la formation 
Formation de service à la demande
appel   du  cadre  du  service pour convenir d’une date de formation 
auprès des infirmières « Ressources Douleur » (45.38)

durée : 1h30                                         
date à convenir
Horaires à définir                  
en salle du service concerné        

DEMANDE DE FORMATION A ADRESSER SUR IMpRIME DEDIE AU 
SERVICE DE FORMATION

Merci de transmettre toute annulation de formation

DOULEURS INDUITES : SOLUTION MEOpA
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MODALITé D’INSCRIpTIONS

NOTES

Inscription individuelle : Merci de nous adresser le bulletin dédié ci dessous

Inscription groupale : Formation en intra ou possibilité d’accueil de groupes constitués au Centre Hospitalier de bourg en bresse. Nous consulter.
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NOTES
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Clud
CH de bourg en bresse

900 route de paris - Cs 90401 
01012 bourg en bresse CedeX

04.74.45.44.99 / 45.05 
secret-douleur@ ch-bourg01.fr

 mdufresne@ch-bourg01.fr
MERCI DE REMpLIR TOUS LES CHAMpS

Nom :……………………………………

Prénom :……………………………………………...

Date de naissance :……………………… 

Lieu :…………………………………  Dépt : ……….

Grade :……………………………………   

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………

 Personnel :……………………………………………………

o Etablissement employeur: 

………………………………………………………………………..............................

o Responsable de l'établissement (signataire de la convention pour le paiement de la formation) 
: 

NOM :…………………………………………. 
 
FONCTION :…………………………………..

o Adresse :…………………………………………………………………………………

o  : ………………………… 

o e-mail ……………………………………………..…..

DATE ET VISA DE L ETABLISSEMENT 
(Obligatoire pour validation de l’inscription du stagiaire 
dont la formation est prise en charge par l’établissement)

REPAS :  Tarif  2017 :  6,64 euros

Le stagiaire déjeunera sur place    oui     non

Si oui,  le repas devra être réglé lors de la formation par chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public ; une 
attestation de paiement vous sera adressée par la suite.

BULLETIN D’INSCRIpTION INDIVIDUELLE AU CHB

MODALITES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : Avant le début de la formation, une convention vous sera établie. A l’issue de la formation, une facture vous sera adressée.

FORMATION : ………………………………………………………

DATES :  ………………………………………………………


