
COUT DE LA FORMATION :
XXX euros / stagiaire (déjeuner compris)

Référence : 

34 Pour vous inscrire, veuillez vous reporter au bulletin d’inscription disponible à la fin du catalogue

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRÈS DE :
Laurence DAGAND - Tél. : 04 76 76 93 56 - Fax : 04 76 76 87 98 - Mail : chugformateur@chu-grenoble.fr

PUBLIC :
Infirmiers travaillant en salle de surveillance post-intervention-
nelle 

OBJECTIFS :
•  Actualiser les connaissances et les pratiques concernant la 

prise en charge de la douleur post-opératoire.
•  Comprendre la particularité de la douleur péri opératoire pour 

toutes situations (types de chirurgie et types de patient) et les 
moyens de lutte spécifiques adaptés (ALR, intraveineux…), 

•  Etre capable de mettre en place une conduite à tenir infirmière 
adaptée (prévention, évaluation, administration, …)

INTERVENANTS :
• Infirmiers anesthésistes
• Formateurs 

LIEU DE FORMATION : 
École d’IADE - Institut de Formation des Professionnels de Santé 
- 175, avenue Centrale du Campus, 38400 Saint-Martin-d’Hères

DURÉE : 
2 jours

GROUPE : 
12 personnes maximum

DATES : 
1 et 2 décembre 2021

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 
3 semaines avant le démarrage de la formation sous réserve de 
place disponible

ÉTAPE COGNITIVE :
• Physiologie et physiopathologie de la douleur
• Mécanismes générateurs de douleur
•  Les différents antalgiques utilisés (intraveineux, ALR…)
•  Anesthésie loco-régionale : modes d’action et surveil-

lances des dispositifs et de l’efficacité du traitement.
•  Prévention et gestion de la douleur en fonction du type 

de chirurgie et du terrain patient : prise en charge mé-
dicamenteuse et non médicamenteuse (adulte et pédia-
trie)

•  Évaluation et traçabilité de l’analgésie 

ÉTAPE D’ANALYSE DE PRATIQUE :
Travaux pratiques :
PCA, PCEA, KT péri-nerveux et périduraux

•  Analyse de cas
•  Échanges autour des pratiques et du rôle IDE dans la 

prise en charge de la douleur en SSPI
•  Mise en situation 

ÉTAPE D’ÉVALUATION :
Questionnaires pré et post-formation

COÛT DE LA FORMATION :
610 euros / stagiaire

Référence : 13*210457

L’infirmier en salle de surveillance  
post-interventionnelle (SSPI) - Module 4  

La douleur aiguë post-opératoire

Si inscription aux modules 1+2 ou 2+3 ou 1+3 : 5 % de remise
Si inscription aux modules 1+2+3 : 10 % de remise


