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L’association est dénommée
Groupe des Infirmier(e)s
Francophones Douleur

Devenir membre
55 € /an : praticien de l’art infirmier
35 €/an : retraité
15 €/an : étudiant
IBAN : BE79 3100 2156 7533
Les membres de l’acn sont affiliés
gratuitement au GIFD à leur
demande
Ed. responsable : N. Chard’homme

www.gifd.be

Qui sommes-nous ?

Nos réalisations

Devenir membre, c’est:

Le « Groupe des Infirmier(e)s
Francophones Douleur » est un
groupe pilote reconnu depuis 2009

Nos valeurs
· le partage
· les échanges d'expériences
· la diversité professionnelle

Nos objectifs
· Regrouper tout praticien de l’Art Infir-

mier intéressé par la prise en charge

· Profil de fonction de l’infirmier algo-

logue et analyse de nos interventions

la fonction d’infirmier ayant une exper-

selon la classification internationale

tise en évaluation et traitement de la

(CISI/NIC)

douleur

· Dossier pédagogique pour acquisition

de l’expertise en algologie (180h)
· Réalisation d’outils de travail:
à

Anamnèse douleur infirmière

à

Brochure morphine

· Formations et congrès

de la douleur à tous les âges de la

· Newsletter

vie.

· Suivi du dossier de pratique avancée

· Promouvoir et développer l’approche

en soins infirmiers

bio-psycho-sociale de la douleur, tant

· Intervention dans les groupes de tra-

aiguë que chronique, dans l’Art Infir-

vail au ministère de la santé, associa-

mier, les sciences infirmières et la

tions professionnelles et scientifiques

qualité des soins.
· Représenter et défendre la profession

et l’exercice de l’Art Infirmier dans le
domaine de la douleur, tant du point
de vue de l’intérêt professionnel des

Aider à soutenir nos actions et défendre

· Visibilité via le site internet

(www.gifd.be) et page Facebook

Se

tenir informé

de

l’évolution des

dossiers :
· la reconnaissance d’une qualification

en évaluation et traitement de la
douleur
· la formation en algologie
· les projets nationaux en douleur
· les actualités scientifiques et

professionnelles
· …

Vous permettre de réagir, de poser des
questions, de proposer des projets,…
à des personnes expertes et expérimentées en algologie.

