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Douleur et relation d&#039;aide chez l&#039;adulte
Objectif
Se sentir plus à l'aise dans la relation avec un patient douloureux Accueillir la plainte et gérer
l'agressivité Écouter sans jugement Communiquer avec une meilleure attitude soignante grâce à une
plus grande connaissance des multiples ressources de la Relation d'Aide Aider sans s'épuiser
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 03/10/2019 au 04/10/2019
1 Boulevard Winston Churchill - Bâtiment Directions Fonctionnelles et Inst... - 63000
Clermont-Ferrand
CFPS - CHU de Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 75 40 30
Contact : Secrétariat CFPS (Contacter) - Tél : 04 73 75 40 30
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action 15

Ouvert

Public : Tout public
Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
La communication « un besoin social » : attitudes thérapeutiques et non thérapeutiques
L'écoute : comment être disponible ? « Faire la diﬀérence entre nos propres émotions et celles
du patient douloureux » - Repérer les obstacles de l'écoute
Les multiples ressources de la relation d'aide
Les attitudes fondamentales de l'aidant
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Apports théoriques Analyse de ﬁlms Jeux de rôle Analyse de nombreuses situations concrètes et
analyses de pratiques Quizz permettant de réviser les connaissances géné...

Durées et rythmes
Durée en centre : 14 h
Durée totale : 14 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Inﬁrmier de secteur public, privé, libéral, inﬁrmier anesthésiste, aide-soignant, kinésithérapeute
Modalités d'accès :
Aucune sélection

Organisme responsable
CFPS - CHU de Clermont-Ferrand
1 Boulevard Winston Churchill
Bâtiment Directions Fonctionnelles et Inst...
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 75 40 30
Fax : 04 73 75 11 19
Mail : cfps@chu-clermontferrand.fr
Site web : http://cfps.chu-clermontferrand.fr
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