
UTILISATION 
DE LA POMPE D’ANALGÉSIE CONTRÔLÉE 

POUR LA PRISE EN CHARGE 
DE LA DOULEUR AIGÜE POST-OPÉRATOIRE

Hôpital 
Charles-Nicolle

Rue Marie CurieRue Marie Curie500 mERFPS

PLAN D’ACCÈS MTC

Faculté de 
médecine et 
de pharmacie

Formateurs : 
Membres du groupe «Douleurs» : 
CLAIRE BIRON 
CHRISTOPHE DOSSIER
JENNAT AGNÈS 
MARTINE ROUSSEL

Public concerné :
IDE chirurgie adulte 
SSPI adulte 
Professionnels de réanimation adultes

8 personnes par session

Renseignements et inscription : 
Personnel non médical du CHU : FORMCONTTous@
chu-rouen.fr
Personnel médical du CHU : D.Formation-Medicale@
chu-rouen.fr
Personnel externe : contact@mtc-rouen.com

Coût de la formation : 
300€

LOCALISATION DU MTC

• Adresse : Medical Training  Center (MTC)  
20 rue Marie Curie - 76 000 Rouen, France
• Contact : Secretariat@mtc-rouen.com 
tel : 02 32 88 88 93

Coordonnées  satellites (DD)
Latitude = 49.437816 / longitude = 1.114571

TEOR : T1, T2, T3.

Rejoindre  la route de Lyons-la-Forêt sur votre 
gauche ; puis de nouveau à gauche, rue Françoise 
Dolto et enfin à droite rue Marie Curie.

En partenariat avec :   Une création de : 
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9 DÉCEMBRE 2022
9H00- 12H30 

La certification qualité a été délivrée au titre 
d’action suivante : actions de formation 



PROGRAMME
>  Contexte :
La prise en charge de la douleur des patients de chirurgie 
adultes regagnant leur chambre d’hospitalisation avec une PCA 
de morphine requiert une surveillance adaptée et rigoureuse. 
La formation continue des IDE est un moyen de prévention et de 
gestion des risques associés aux soins. 
La gestion de la douleur aigüe post-opératoire est un critère de 
satisfaction pour les patients. 
L’utilisation de la PCA de morphine en service de chirurgie 
nécessite pour les IDE des savoirs adaptés. 

>  Objectifs :
1. Renforcer les connaissances

2. Renforcer les savoir-faire des IDEs amenés à préparer, utiliser 
une PCA morphine pour la prise en charge de la douleur aigüe 
post-opératoire

3. Sensibilier les soignants aux risques liés au traitement par PCA 
de morphine. 

>  Méthodes pédagogiques :

1. Apports théoriques 

2. Travaux de manipulation en groupe 

3. Exercices pratiques à partir de cas concrêts (simulation) 

>  Programme :
9h00  - 9h05 : Accueil des participants

9h05- 9h15 : Présentation des participants 
• Connaître le public formé 
• Préciser le niveau de connaissance de chacun sur la morphine et 

son antagoniste et l’utilisation des PCA 
• Connaître les attentes de chacun

9h30- 10h30 : Théorie PCA 
• Acquérir les connaissances théoriques de la PCA

10h45- 12h00 : PCA en pratique 
• Préparation et montage 

12h00- 12h15 : Temps d’échange 
• Reformulation des connaissances

12h15- 12h30 : Conclusion de la matinée 
• Vérifier que le déroulé de la matinée répond aux attentes du 

public

>  Evaluation :
 
• Evaluation des acquis pré et post formation immédiats 

(atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité personnelle)

• Recueil de satisfaction des apprenants 


