
Formation DPC 2017
      
        Vous êtes infirmier(ère) libéral(e), êtes-vous concerné(e) par la douleur du patient? 

Nous avons les moyens de soulager celle-ci par des méthodes hypo-analgésiques. Avec cette
formation techniquo-pratique, l'INFCI vous propose d'acquérir les outils utiles à la prise en charge de
la douleur dans sa globalité

Vous bénéficierez des différentes approches de la prise en charge de la douleur. 
- Évaluations
- Thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuse
- Législation - Éducation – traçabilité

L'hypnose aujourd'hui est un moyen efficace et pertinent pour diminuer, transformer la perception
de la douleur. Cet outil s'impose aux soignants dans sa version thérapeutique. 

L’INFCI vous propose un programme DPC :
   Prise en charges des douleurs et utilisation de l’hypnose
Formation conçue pour transmettre un savoir faire utilisable dans le contexte professionnel. 

 Acquérir les différentes théories et techniques : les fondamentaux, les pratiques, gestion d’une
séance.
 Pratiquer une méthodologie spécifique à la prise en charge de la douleur 
 Fournir au patient un outil lui permettant de gérer sa douleur

Les  fondamentaux  de  la  prise  en  charge  holistique  de  l’individu  :  anticiper,  évaluer,  soulager,
éduquer et transmettre.

           Anne Laure ALBISETTI , IDEL  DU. PRISE EN CHARGE DE LA   DOULEUR, HYPNOSE

        Lundi  25  et  Mardi 26  Septembre 2017
            à  GRAND ANSE (97)     de 9h à 17h 

                PALM HOTEL  – Les Jardins de Grand Anse  - 97429 PETITE ÎLE
      

                                                                      Cette formation est prise en charge et indemnisée dans le cadre du DPC  
et répond à l'obligation de formation des professionnels de santé.

Le programme détaillé de la formation est disponible sur notre site : www.infci.fr 
Inscription en ligne sur  www.mondpc.fr        

Référence programme DPC  :  17451700007– Session  7    

Si vous avez épuisé votre DPC , la formation sera facturée à 406€ (déductible en frais professionnels et 
donnant droit à crédit d'impôts de 156€ )               

Pour tout renseignement : 01 55 28 35 87
INFCI : 111 bis bd Ménilmontant - 75011 PARIS 
infci@wanadoo.fr – site : www.infci.fr


