Repérer, évaluer et traiter la douleur :
outils et pratiques
Développer des
connaissances et des
compétences spécifiques
à la gestion de la douleur
des adultes âgés afin
d’être réactif et efficace
dans sa mission
d’accompagnement
et de soins.

Objectifs :
• Identifier les
mécanismes physiques et
physiopathologiques en jeu.
• Appliquer les outils
d’évaluation, les protocoles et
stratégies antalgiques.
• Améliorer la qualité de vie
par une démarche collective
et cohérente.
• Réfléchir en équipe sur le
rôle de chacun pour soulager
efficacement et durablement.

Public :

Professionnels travaillant
auprès des personnes âgées.
Aucun prérequis.

Intervenant pressenti :
Infirmière, Psychologue.
Profil retenu en fonction de la
définition des besoins.

Durée :
2 jours (14 heures)
1 fois 2 jours

Module 1 - Appréhender la notion de douleur

•
•
•
•
•
•
•

La politique de prise en charge de la douleur en France : une
priorité de Santé Publique.
Obligation des établissements de santé et du personnel
(médecin, infirmier, aide-soignant).
Droits du patient.
Les spécificités de la douleur : un phénomène complexe.
Différencier douleur et souffrance.
Un phénomène multidimensionnel.
Physiologie : les voies de la douleur, les systèmes de contrôle.

Module 2 - Identifier et évaluer la douleur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir reconnaître la douleur : définitions et classification.
3 types de douleur : aiguë, chronique, procédurale.
Spécificités gériatriques de la douleur.
Différencier douleur aiguë et douleur chronique.
Facteurs de chronicisation de la douleur.
Les 3 types de douleurs liées aux soins : douleur provoquée,
iatrogène, induite.
Définitions, étiologies, conséquences. Qui ? Comment ?
Quels soins ?
Les moyens de prévention de la douleur : pharmacologiques
et non pharmacologiques.
Adapter les outils d’évaluation de la douleur aux personnes
âgées : 4 étapes.
Les localisations douloureuses.
Spécificités d’évaluation de la douleur. Quand évaluer ?
2 types d’évaluation : auto et hétéro-évaluation.

Module 3 - Les traitements et démarches adaptés

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La dimension organisationnelle de la prise en charge
de la douleur.
Des thérapeutiques non médicamenteuses et
médicamenteuses.
Une organisation humaine et matérielle du soin.
La qualité de l’approche relationnelle.
Les règles générales des thérapeutiques médicamenteuses
et de prescription.
Les techniques médicamenteuses sur prescription
médicale.
Le traitement des douleurs nociceptives, neuropathiques,
douleurs mixtes.
Le bon usage des médicaments au bon moment. La
nouvelle classification.
Les indications, contre-indications, effets indésirables,
prévention et traitement.
Les méthodes physiques et physiologiques, techniques
cognitivo-comportementales.
Les pratiques psycho-corporelles : relaxation,
hypno-analgésie.
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