
Prise en charge de la douleur en gériatrie 

Fiche pédagogique 

Constat 

Des générations entières de médecins et de soignants ont été formées dans la méconnaissance de la douleur chro-

nique, et dans le déni de la douleur du sujet âgé. 

Tous les jours, en institution gériatrique, en EHPAD,  ou à domicile, des patients douloureux ne sont pas correcte-

ment pris en charge sous prétexte qu’ils sont déments et qu’on ne peut pas, ou mal, les évaluer. 

Il crie ? «  C’est normal, il est dément ! «  (sic). 

Cette réalité si fréquente, éthiquement et humainement inacceptable, nous conduit à mener des réflexions sur 

l’évaluation, la thérapeutique, la prise en charge globale, pour préciser des modalités de suivi antalgique pour ces 

patients. 

Le patient âgé, quand il est atteint de démence et présente des douleurs physiques, nous fait rencontrer  trois  diffi-

cultés majeures  : 

 Évaluation de sa douleur physique et  de sa souffrance morale dans le contexte du déficit cognitif 

 Mise en place et suivi du traitement dans un contexte de grande fragilité 

 Exigences éthiques : rester « centré » sur le patient, sa dignité, et son confort. 

Ces deux journées de formation vont permettre d’approfondir la réflexion grâce au partage d’expériences cliniques 

des praticiens et soignants autour de ces thématiques quotidiennes en gérontologie. 

 

 

Objectifs  pédagogiques 

• Mieux connaître le malade douloureux âgé : épidémiologie, fréquence, manifestations cliniques de la douleur, 

• conséquences pour le patient et son environnement, suivi thérapeutique par les soignants.  

• Mieux connaître les manifestations de la démence et ses conséquences sur la relation thérapeutique 
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Prise en charge de la douleur en gériatrie 

Méthodologie  

• Préciser les processus de douleurs et le contexte de la démence  

• Approfondir la connaissance et la surveillance des antalgiques  

• Développer une compétence dans l’accompagnement respectueuse du patient, des proches et des     

soignants eux-mêmes. En faisant référence aux nombreuses recommandations désormais existantes 

(HAS, SFETD, SFAP, SFGG, etc.)  

 

Méthode pédagogique 

• Présentation présentielle  avec diapositives 

• Support numérique ou papier à la demande 

• Etude  de vignettes cliniques  

• Échange avec les participants -  retour sur expériences cliniques des participants 

• Ateliers pratiques 

 

Durée 

2 jours 

 

Public 

Tous professionnels de santé 

Groupe de 10 à 18 personnes 

 

Prérequis 

Exercer ou devoir exercer auprès des personnes âgées 

 

Analyse des pratiques et évaluation  de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes  

• Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques  

• Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques  

• Évaluation de la formation 

• Bilan de synthèse et recommandations  



Formation  

Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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