
Evaluer une incopocite ou un handicap. 

Evaluation c1inique et fonctionnelle d'un Analyser les implications du handicap en 
9

handicap moteur. cognitif ou sensoriel. matiere d'orientation professionnelJe et son 
retentissement social. 

Expliquer les principales complications de 
Complications de I'immobilite et du I' immobilite et du decubitus . 

41decubitus. Prevention et prise en 
• Argumenter I'attitude theropeuttque et

charge. 
planifier Ie suivi du patient. 

Argumenter les principes d'orientation et deL'enfant handicape : orientation et 51 
prise en charge d'un enfant hondiccpe. 

Argumenter les principes d'orientation et de 

prise en charge . 

Le handicap mental. Tutelle, curctelle. 
61prise en charge d'un malade hcndiccpe

sauvegarde justice. 
mental. 

,Principales techniques de reeducation et • Argumenter les principes d'utilisation et de 
71de readaptation. Savoir prescrire la prescription des principales techniques de 

mcssc-klneslthernpie et I'orthophonie. reeducation et de recdaptuticn. Contenu protégé par copyright



Bases neurophysiologiques et 
Reconnoitre et evaluer une douleur aigue et une 

evaluation d' une douleur aigue et 87
douleur chronique. 

chronique. 

•	 Argumenter la strategie de prise en charge globale 
d'une douleur aigue ou chron ique chez I'adulte. Therapeutiques antalgiques, 

medicamenteuses et non •	 Prescrire les rhercpeutiques antalg iques 97 
medicamenteuses. medicomenteuses (P) et non medicomenteuses. 

Evaluer I' efficccite d' un traitement antalgique. 

Argumenter les indications , les contre-indications 
et les risques d'une cnesthesie locale, loco

Anesrhesie locale, loco-regionale 
regionale ou generale. 113 

et generale . 
Preciser les obligations reglementaires a respecter 
avant une onesthesie, 

Douleur chez I'enfant : sedation 
et traitements antalgiques. 

•	 Reperer, prevenir-, et traiter les manifestat ions 
douloureuses pouvant accompagner les patholog ies 
de I'enfant. 

Preciser les medicaments utilisables chez I' enfant
 
selon I'age, avec les modes d'adm inistration,
 
indications et contre-indications.
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Soins palliatifs pluridisciplinaires chez 
un malade en fin de vie. 

Accompagnement d' un mourant et de 
son entourage. 

Identifier
 
palliatifs.
 

Argumenter les principes de la pr ise en
 
charge globale et plur idisciplinaire d'un I 137
 
malade en fin de vie.et de son entourage.
 

•	 Aborder les problemes eth iques poses par les 
situations de fin de vie. 

Deuil normal et pathologique. 
• Distinguer un deuil normal d'un deuil 

pathologique et argumenter les pr incipes de I 
prevention et d 'accompagnement. 
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