
 
 

Le constat 

 

La douleur des personnes  âgées  croît avec son âge.  

Par ailleurs, l’incapacité pour certains à communiquer  

sur leur douleur ne fait qu’en augmenter son ressenti. 

Ainsi, il appartiendra à chaque praticiens, cliniciens, 

Soignants de prendre en compte la prévalence de la 

douleur chez le patient âgé mais également de ne  

pas confondre une manifestation de la douleur liée 

 à l’âge du patient à une démence aigue. 

 

Reconnaître, écouter, accompagner le patient dans  

sa douleur physique et aussi moral . 

 

 

 

 

 

Douleurs, souffrances et démences en gériatrie 

Fiche pédagogique 

 

Durée  

2 journées 

Public  

Tous professionnels de la 

santé  

 

Prérequis  

Intervenir auprès des per-

sonnes âgées   

 

Analyse des pratiques et évalua-

tion  de l’impact de la formation 

sur les pratiques quotidiennes  

• Évaluation avant et post for-

mation des connaissances et 

pratiques  

• Évaluation de l’impact de la 

formation sur les pratiques  

• Évaluation de la formation 

• Bilan de synthèse et recom-

mandations  
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Objectifs pédagogiques 

• Mieux comprendre et traiter le patient âgé douloureux : épidémiologie, reconnaître la douleur, la dé-

mence et accompagner les patients et les soigner en respectant l’éthique en gériatrie. 

• Préserver le soignant face à des situations de désespérances ou de violences. 

• Comprendre les symptômes parfois trompeurs de la douleur chez les personnes souffrant de maladie 

d’Alzheimer ou de pathologie apparentée, en particulier lors des soins « de base » ou « techniques ». 

• Comprendre l’approche médicamenteuse pour lutter contre la douleur et la souffrance psychique dans 

un contexte de syndromes démentiels  

• Comprendre les mécanismes de la relation thérapeutique afin de l’utiliser comme un levier dans la 

prise en soin thérapeutique  

• Découvrir l’approche des prises en soins non médicamenteuses pour lutter contre la douleur et la souf-

france psychique dans un contexte de syndromes démentiels  

• Ajuster ses postures professionnelles à la personne en souffrance physique et/ou psychique (écoute 

active, techniques de communication…) 

 

 

Méthodes pédagogiques 

• Exposé présentiel 

• Échange avec les participants pour ancrer les notions abordées dans sa propre pratique. 

• Ateliers pratiques -  exercices - mises en situations  

• Support de cours internet ou papier à la demande 

 



Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

Sa Stratégie 

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

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

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

des connaissances et de la compétence des professionnels  

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 

.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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