ANESTHÉSIE ET PRISE EN CHARGE
DE LA DOULEUR CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE
AU BLOC OPÉRATOIRE ET EN S.S.P.I. NOUVEAU

Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 675 € TTC • Tarif individuel : 472 € TTC

OBJECTIFS
• Préciser les spécificités de l’anesthésie de la personne âgée.
• Définir la prise en charge anesthésique de la personne âgée.
• Reconnaître, évaluer et traiter la douleur de la personne âgée.
• Analyser le comportement du patient et assurer un
accompagnement et une information adaptée à la situation
d’anesthésie.

PEP Pratique Exigible Prioritaire
Chapitre 2 : Prise en charge du patient
Partie 1 Droits et place des patients
Référence 12 La prise en charge de la douleur
Critère 12 a Prise en charge de la douleur
Partie 3 Parcours du patient Référence 17 L’évaluation de l’état
de santé du patient et le projet de soins personnalisé
Critère 17b Prise en charge somatique des patients
Référence 19 Les prises en charge particulières
Critère 19b Troubles de l’état nutritionnel
Référence 20 La prise en charge médicamenteuse
Critère 20 a bis Prise en charge médicamenteuse du patient

APPROCHE DE L’ÉTHIQUE EN ANESTHÉSIE
RÉFÉRENCE
Module 1 : 04.36.17.1.27
ET RÉANIMATION
Module 2 : 04.36.17.1.38
Module 1 et Module 2
U
NOUVEA

Module 1 de 3 jours :
du 20 au 22 septembre 2017
Module 2 de 2 jours :
du 21 au 22 novembre 2017

PARTICIPANTS
• IDE, IADE, cadre de santé, cadre supérieur de santé,
tous professionnels de santé intéressés par l’éthique,
psychologue, sage femme.

s

• Introduction à l’éthique : apports théoriques et
philosophiques.
• La “surmédicalisation” ; le consentement.
• Aspects éthiques dans les relations avec
les usagers : patients, familles.
• Éthique et chirurgie : regard de chirurgien.
• Éthique dans nos pratiques quotidiennes.
• Éthique et urgence.
• Éthique et fin de vie.
• Éthique et douleurs.
• Éthique et périnatalité.
• Apports pour mener la démarche éthique en unité
de soins.
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PROGRAMME

OBJECTIFS
• Identifier les différents courants actuels en éthique.
• Reconnaître les situations qui nécessiteraient une réflexion
éthique.
• Mettre en place le questionnement éthique dans sa
pratique soignante.

PEP Pratique Exigible Prioritaire
Chapitre 2 : Prise en charge du patient
Partie 1 Droits et place des patients
Référence 12 La prise en charge de la douleur
Critère 12a Prise en charge de la douleur Référence 13 La fin de vie
Critère 13a Prise en charge et droits des patients en fin de vie
Partie 4 Prises en charge spécifiques Référence 25 La prise en
charge dans le service d’urgences Critère 25a Prise en charge
des urgences et des soins non programmés

Si inscription aux 2 modules, tarif préférentiel :
Tarif FC : 975 € TTC • Tarif individuel : 682 € TTC
Si inscription au module 1 (uniquement) :
Tarif FC : 675 € TTC • Tarif individuel : 472 € TTC
Si inscription au module 2 (uniquement) :
Tarif FC : 452 € TTC • Tarif individuel : 317 € TTC
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
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RÉANIMATION / ANESTHÉSIE

3 jours : du 28 au 30 novembre 2017

PARTICIPANTS
• Cadres IADE, infirmiers anesthésistes DE, IDE de SSPI.
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• Modifications physiopathologiques liées au
vieillissement.
• Particularité pharmacologiques ; pharmacologie
des agents anesthésiques et antalgiques sur les
personnes âgées.
• Incidence sur le choix de la technique
anesthésique.
• Rôle et place des soignants dans la prise en
charge de la personne âgée au Bloc Opératoire.
• Identification, évaluation, traitement et surveillance
de la douleur.
• Réflexion éthique sur la prise en charge de la
personne âgée au bloc opératoire.
• Unité post opératoire de gériatrie (UPOG).
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PROGRAMME

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.40

ANESTHÉSIE
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