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INSTITUT DE FORMATION  

 

FORMATION 
La douleur de la personne âgée 

INTRA - INTER Etablissement 

TAUX DE SATISFACTION : XX% 
 

OBJECTIFS  
Savoir repérer, évaluer et traiter la douleur de la personne âgée : 

 Acquérir des connaissances en physiopathologie de la douleur. 

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

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

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

 Acquérir des notions fondamentales dans la prise en charge médicamenteuse. 

 Associer la prise en charge non-médicamenteuse de la douleur. 

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

PUBLIC CONCERNE 
Tout professionnel de santé intervenant auprès de personnes âgées 

ACCESSIBILITE 
 Formation accessible aux personnes à mobilité réduite 

 Personnes porteuses d’un handicap : contacter le référent handicap, Mme EHRHARDT Christine au 
03.88.80.22.37 ou cehrhardt@ch-bischwiller.fr  

PRE-REQUIS  
 Lien avec les métiers du soin 

DUREE ET DATES :  
 Session de 2 jours à raison de 7h30/jour : de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00. 

 08 et 09 mars 2021 SESSION COMPLETE 
 11 et 12 octobre 2021 

DELAIS D’ACCES :  
 En fonction des dates définies ci-dessus. 

COÛT :  
 420 € frais de repas et de collation compris. 

MODALITES D’INSCRIPTION  
 Fiche d’inscription sur le site www.ch-bischwiller.fr  

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. 

 Quiz d’auto-évaluation des connaissances. 
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PROGRAMME  
• Présentation de la formation – Quizz de positionnement.    
• 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, Cadre de santé, IDE, Psychologue, 

Ergothérapeute, Masseur-kinésithérapeute, Aide-soignante. 

BILAN ET VALIDATION DE LA FORMATION 
 Bilan de positionnement en début de formation sous forme de quizz 

 Quizz d’évaluation des connaissances en fin de formation 

 Bilan individuel de fin de formation 

 Attestation de suivi de formation 

 Evaluation de la formation par les apprenants 

CONTACT 
DRH - Service formation continue - 17 route de Strasbourg – BP 90007 – 67241 Bischwiller cedex - 03.88.80.22.37 
formation@ch-bischwiller.fr   
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