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Cette réalité si fréquente, 

éthiquement et humainement 

inacceptable, a conduit notre équipe, 

référente sur ces sujets, à : 

• mener des réfl exions sur l’évaluation, 

la thérapeutique, la prise en charge 

globale, pour préciser des modalités 

de suivi antalgique pour ces patientes 

• affi ner des outils  adaptés au contexte 

gériatrique.

Centre d’Etudes et de Formation sur l’Accompagnement des MAlades

CEFAMA - Association loi 1901

Association Membre de la SFAP (Reconnue d’Utilité Publique)



Programme

9h00-9h30   Démences 

• Accueil des participants

• Présentation de la journée

• Recueil des attentes

9h30

• Spécifi cités de la prise en charge 
des personnes âgées atteintes de démence

• Point sur les formes de démence 
et les troubles psycho-comportementaux

• Cas cliniques

Pause

11h00   Douleurs
• Physiopathologie et mécanismes de la douleur

• Approche du patient âgé douloureux : 
approche globale

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

12h30

Déjeuner

14h00   Traitement des douleurs
• Principes de traitements des douleurs 

(nociceptions, neuropathies)

• Traitements non médicamenteux 
et médicamenteux

• Effets secondaires des traitements : 
rôle et transmission des informations

• Surveillance  par les soignants

16h00  

• Cas cliniques 

• Préparation de la question sur évaluation 

17h00  Fin de la 1re journée

9h00-9h30   Évaluations
• Présentation de la journée

• Questions / réponses en rapport avec la 1re journée

9h30 

• Évaluation de la douleur : méthodes, échelles, 
outils. Quelles échelles pour être effi cace ?

• Intérêt du binôme IDE  et AS : 
auto-évaluation, hétéro-évaluation,

• Fiche DÉCLIC 

• Communication verbale, non verbale : 
perte du sens ou des sens

12h30

Déjeuner

14h00

• Les douleurs induites par les soins 

•  Situation de soins ; Cas cliniques : mise en commun

15h00   Vécu et implications   

• Être soignant face à la douleur, 
Être soignant face à la démence

• Qu’est-ce qui devient essentiel ? Pour la Personne 
Agée ? Pour le soignant ? Pour les proches ?

• Rôle et implication des soignants dans la prise 
en charge de la douleur

• Travail d’équipe, qu’est-ce qu’une équipe ? 
Pourquoi est-ce si important ?

 16h45   

• Évaluation à chaud de la formation par les participants

17h00  Fin de la 2e journée
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Médecin Infi rmier et psychologue



Je m’inscris à la formation « Douleurs et Démence » qui aura lieu les 27 et 28 mai 2013 à l’Hôtel Ibis - Paris 11e et adresse 

un chèque (ou un mandat administratif) d’un montant de 350 € à l’ordre de EHPA Formation, qui m’adressera la confi rmation 

d’inscription. La facture correspondante (valant convention de formation) me sera envoyée après service rendu. No d’agrément 

au titre de la formation professionnelle : 11 75 46424 75

 Mme   M.  ...................................................................................................................................................................................................................

Fonction :  ..........................................................................................................................................................................................................................

Tel :  .......................................................................................... Fax :  ................................................................................................................................

E-mail : ...............................................................................................................................................................................................................................

Adresse de facturation   Nom de l’établissement : .........................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

Tel :  .......................................................................................... Fax :  ................................................................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................................................................

Renseignements
auprès de 

Céline Gaonach
celine.gaonach@ehpa.fr

tél. : 01 40 21 72 11

Public visé : les médecins, directeurs d’Ehpad et 

infi rmières 

Groupe maximum : 25 personnes

Objectif de la formation : Mieux connaitre  les 

principes  de l’accompagnement ; Mieux connaître 

le malade douloureux âgé ; Mieux connaitre les 

démences et leurs impacts sur les comportements 

douloureux

Modalités de suivi, d’éxécution et d’évaluation :  

Questionnaire sur l’évaluation de la journée complé-

té par les participants - Socle documentaire remis 

aux participants

 Méthodes pédagogiques :  Débats - Exposés

Analyses de cas Questions/réponses avec les par-

ticipants. Distribution et travail pratique d’outils gé-

riatriques  spécifi ques : Bilan avant morphine, fi che 

DÉCLIC, méthode DDE, échelle ECS….

Formation de 2 journées - 14h00 - Conditions d’an-

nulation sur demande - enregistrée sous le numéro 

11 75 464 24 75, auprès du préfet d’Idf. Cet enre-

gistrement ne vaut pas agrément de l’État. À noter : 

la session sera annulée avant la date prévue si le 

nombre de personnes inscrites est inférieur à 12. 

à retourner par fax au 01 40 21 07 36
ou par courrier à EHPA Formation, 55 bis, rue de Lyon, 75012 ParisBULLETIN D’INSCRIPTION

Prise en charge de la formation :  Employeur    à titre individuel

Hotel Ibis - Paris Opéra

15 rue Breguet - 75011 PARIS
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