
 

OBJECTIFS 
 

 Savoir anticiper la douleur induite par les soins 
 Découvrir les outils/stratégies de prise en charge 
 Appréhender la spécificité de la douleur de la personne âgée 

 
 

PROGRAMME 
 

La Spécificité de la douleur de la personne âgée 
 La douleur, la souffrance, le deuil, la fin de vie 
 Les modifications de la psychologie de la douleur 
 Les principales étiologies 
 La douleur et la démence : impact du contexte sur l’expression de la 

douleur 
 La reconnaissance de la plainte 
La douleur induite par les soins 
 La douleur provoquée par les soins 
 La douleur iatrogène 
 La douleur induite : ses conséquences, le passage à la chronicité, la no-

tion de « douleur mémoire » 
Les stratégies de prise en charge 
 L’organisation du soin 
 L’information du patient 
 L’évaluation de son anxiété 
 L’observation, l’évaluation avant, pendant, après le soins et la transcrip-

tion dans le dossier 
 La place du protocole 
 
Au terme de la formation, vous serez capable de : 
 Anticiper la douleur induite par les soins 
 Mettre en place des stratégies de prise en charge 
 Développer des outils consensuels d’aide à la prise en charge 
  
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 
 Echanges interactifs 
 Travail en groupe à partir de cas cliniques 
 Evaluation fin de formation 

Public concerné : 
Tout professionnel de 
santé travaillant avec les 
personnes âgées 

Durée : 1 jour (7H) 
 
Dates :  24 juin 2021 
 
Lieu : à définir 
 
Coût : 

 En inter : 190 € 

 En intra : selon 
devis 

FORMATION 

Centre de formation Saint Michel  

Formateur :  
Médecin Gériatre 

COMPRENDRE LA DOULEUR :  
DE LA REALITE A LA PROJECTION 

4, faubourg Saint Michel - B.P 23 - 56140 MALESTROIT 
: 02.97.73.24.03  -   : contact@cfsm56.fr 

SIRET : 421 169 996 00012 - Organisme de formation enregistré sous le N°53560612656 - DPC N°2916 

Prérequis : 
Aucun 

Pour toutes demandes 
de renseignements : 
02 97 73 24 01 
formation.malestroit@cfsm56.fr 


