DOULEURS DES PERSONNES AGEES.
QUELLES CAUSES ?
QUELS TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX ET NON MEDICAMENTEUX ?

Publics : Médecins spécialistes en médecine générale, rhumatologue, gériatre /
gérontologue
Pré-requis : Médecins diplômés d’état
Durée : 4 heures
Délai d’accès : le professionnel de santé pourra s’inscrire jusqu’au soir du 1er jour de la
session et se désinscrire jusqu’à la veille du 1er jour de la session sur www.mondpc.fr. Pour
les salariés, afin d’établir la convention de formation, merci de contacter Ma Formation
Santé au 06 17 69 57 62. Pour tout renseignement écrire à c.courrouy@maformationsante.fr
Accès handicapé : différent selon le lieu de la formation, pour tout renseignement nous
contacter à c.courrouy@maformationsante.fr
Tarif : 190 € TTC / personne
Prise en charge par l’ANDPC avec la référence DPC : 82432100053 ; par les OPCO
Méthodes mobilisées : apport théorique, échanges, jeux de rôles, cas cliniques, présentation
power point, vidéo, échanges, QCM
Modalités d’évaluation : QCM pré et post formation et questionnaire de satisfaction
Intervenante : Dr Marie Floccia, Praticien Hospitalier titulaire au Pôle Gérontologique
clinique, CHU Bordeaux ; Capacité de Gérontologie Capacité d’Evaluation et de Traitement
de la Douleur
Les objectifs pédagogiques de la session sont :
- Reconnaitre les signes aspécifiques de la douleur en population âgée
- Connaitre les grandes étiologies des douleurs en population âgée
- Connaitre les traitements non médicamenteux dont l’efficacité a été validée
- Savoir les classes thérapeutiques adaptées et les posologies
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DOULEURS DES PERSONNES AGEES.
QUELLES CAUSES ?
QUELS TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX ET NON MEDICAMENTEUX ?

Programme détaillé :
Contenu

Introduction
Douleurs
Douleurs chez la population âgée :
particularités :
- Epidémiologie
- Signes cliniques et
conséquences
- Etiologie
- Physiopathologie
- Identification/évaluation
-

Traitements
médicamenteux et non
médicamenteux

Echanges

Objectifs

Temps

Connaissance du niveau des
participants
Rappels

20
minutes
10
minutes
1 heure

Tour de table
Objectifs notés

1heure
30

Power point
Vidéo

1h

Cas cliniques
Jeux de rôle

-

-

-

Reconnaître les
signes aspécifiques
de la douleur chez
la population âgée
Connaître les
grandes étiologies
Savoir identifier les
douleurs

Connaitre les
traitements
médicamenteux
utilisables dans la
population âgée, et
leur adaptation
- Connaitre les
traitements non
médicamenteux
dont l’efficacité a
été validée.
Connaissances post
intervention

Méthode/
Supports
pédagogiques

Power point
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