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OBJECTIFS  
 Se familiariser avec les notions de douleur et de souffrance. Aspects physiques et psychologiques. 

 Reconnaître les spécificités gériatriques : fragilité, polypathologie, polymédicamenteux. 

 Acquérir des connaissances en  physiopathologie de la douleur. 

 Repérer et évaluer la douleur chez la personne âgée, notamment non communicante. 

 Acquérir des notions fondamentales dans la prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse de la 
douleur. 

 Connaître les particularités de la prise en charge de la douleur chez le sujet âgé. 

 Sensibiliser aux aspects culturels, lutter contre les idées reçues et les fausses croyances. 
 

PUBLIC CONCERNE 
 Infirmier diplômé d’Etat. 

 Aide-soignant. 

 Ergothérapeute. 

 Manipulateur d'électroradiologie médicale. 

 Masseur-kinésithérapeute. 

 Psychomotricien. 

 Préparateur en pharmacie. 
 

DUREE ET DATES : 2 jours de formation -  12 et 13 mars 2018 ou 5 et 6 novembre 2018
 

COUT : 420 € par personne. 15.25 € frais de repas et collation par personne / jour. 


METHODES PEDAGOGIQUES UTILISEES 
 Power Point. 

 Cas cliniques et cas pratiques. 

 Travail de groupe. 

 Mise en situation, présentation de matériel. 

 Remise aux participants de supports pédagogiques. 

 Evaluation par l’enquête de satisfaction. 

 Quiz d’auto-évaluation des connaissances (en début et en fin de formation). 
 

PROGRAMME  
 Présentation de la formation – Quizz. 

 La douleur de la personne âgée. 

 La physiopathologie de la douleur. 

 Les douleurs neuropathologiques et le schéma décisionnel du traitement chez le sujet âgé. 

 Les échelles d’évaluation de la douleur. 

 Les aspects psychologiques de la douleur. 

 L’optimisation du traitement de la douleur chez la personne âgée. 

 Le traitement médicamenteux de la douleur. 

 L’apport de l’ergothérapeute dans la prise en charge de la douleur. 

 Les douleurs provoquées par les soins. 

 Les douleurs et techniques non médicamenteuses. 
 

INTERVENANTS 
 Praticien Hospitalier spécialiste Gériatre et algologue, Pharmacien, Praticien Hospitalier, IDE, Psychologue 

membres de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs, Ergothérapeute, Masseur-kinésithérapeute, Aide-soignante. 
 

BILAN ET VALIDATION DE LA FORMATION 
 Attestation de présence. 

 Evaluation de la formation par les apprenants. 
 

CONTACT 
DRH - Service formation continue - 17 route de Strasbourg – BP 90007 – 67241 Bischwiller cedex - 03.88.80.22.30 
FORMATION@ch-bischwiller.fr   
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