Le Collectif DOLOPLUS
présente

le DVD de formation à l’échelle ALGOPLUS
Comprenant un film de présentation de 22’,
4 modules de formation et une échelle de poche en PVC
Les échelles d’hétéro-évaluation sont aujourd’hui devenues des outils indispensables à la prise en charge de la douleur
chez le sujet âgé présentant des troubles de la communication verbale.
Ce film de formation sur l’échelle ALGOPLUS est destiné à tous les soignants et montre au travers d’exemples comment
utiliser ALGOPLUS chez les patients âgés ayant des troubles de la communication verbale, aux urgences ou dans
d’autres secteurs de soins accueillant ce type de patients.
L’échelle ALGOPLUS a été développée pour détecter la douleur aiguë : elle complète ainsi l’échelle DOLOPLUS plus
adaptée au repérage des douleurs chroniques. Afin de faciliter le choix entre ces 2 échelles, le film présente également
un algorithme permettant d’utiliser le bon outil en fonction de la situation clinique présentée par le patient.
Réalisation : Vincent Barillet et Jean-Luc Gunst - DVD vidéo de 22’ © 2016 Association Pierre Clément Lorraine
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