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Communiqué 

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

leur chronique, 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 

correctement 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 antal-

gique pour ces patients. 

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

trois  difficultés 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 

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 

 

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 soi-

gnants eux-mêmes 

• En faisant référence aux nombreuses recommandations désormais existantes (HAS, SFETD, SFAP, 

SFGG, etc.) 
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9h00 – 09h30  Accueil des participants 

  Présentation de la journée 

  Recueil des attentes 

         Formateur: Dr M.P Léonnardelli/ Gériatre 

 

 

09h30               « LE CERCLE DES COMPTÉTENCES » 

   Quelles sont les qualités requises pour accompagner une personne âgée atteinte de  

                            démence ? 

Pause 

 

 

11h00  Données réglementaires et exigences éthiques (recommandations HAS, etc.) 

   Physiopathologie et mécanisme de la douleur 

 

 

12h30 Déjeuner 

 

 

 

14h00   LES DIFFÉRENTS TYPES DE DOULEURS , LA FICHE DECLIC 

    

   Traitements médicamenteux 

Pause 

 

16h00  Effets secondaires, traitements 

 

 

 

17h00 Fin de la 1ère journée 

Session du matin : 9h30 - 12h30 

Session de l’après-midi :  14h00 - 17h00 

Programme de la 1ère Journée 

Formateur: Dr M.P Léonnardelli - Gériatre 
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9h00 – 09h30  Présentation de la journée 

  Questions / réponses en rapport avec la 1ère journée 

               

    

          

 

09h30               Évaluation de la douleur 

   Qui évalue la douleur? 

 Comment l’évaluer? Quelles échelles utiliser?  

 Quand l’évaluer? 

 Pourquoi? 

  

Pause 

 

11h00  Les traitements non médicamenteux  

    

   Ateliers toucher relationnel    

    

12h30 Déjeuner 

 

 

13h30  Communications verbales ou non verbales 

   Douleurs et Démences 

   Etre soignant face à la douleur 

  Etre soignant face à la démence    

Pause 

 

15h00 Travail d’équipe, qu’est ce qu’une équipe? En quoi est ce important?  

 

16h30 Évaluation de la formation par les participants 

 

17h00 Fin de la 1ère journée 

Session du matin : 9h30 - 12h30 

Session de l’après-midi :  14h00 - 17h00 

Programme de la 2ème Journée 

Formateur: A.Avinsac- IDE 

Formateur: L. Arnaud, Psychologue 


