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Méthode HAS: Programme de formation 

Approche pédagogique collective (formation présentielle) 

1. Avant la session de formation, Il est demandé au participant de remplir en ligne un

test de connaissances/compétences (10 QCM)

2. Étape cognitive

Une réunion participative permet d'identifier les points critiques et points clés de

bonne pratique, de proposer des pistes de réflexion pour l’utilisation de bonnes

pratiques sur la base de témoignages et expériences, d'identifier des axes

d’amélioration des pratiques

3. Après la formation (dans le délai de 4 à 6 semaines) le participant remplit à nouveau en

ligne –Le test de connaissances-

Vulnérabilité du patient âgé douloureux chronique pourquoi le reconnaitre ? 

La prévalence de la douleur chez les personnes âgées est de plus de 80 %. Pourtant ceux-ci 

sont souvent insuffisamment traités, traités par excès ou traités de façon non pertinente. 

Il est important de reconnaitre les situations ou la plainte de la personne n’existe pas pour 

des raisons de communication ou de croyances par exemple. Il faut savoir d’autre part 

utiliser le bon outil d’évaluation au bon moment. 

Intervenante : Le Dr Françoise Capriz gériatre au CHU de Nice,  responsable du CLUD, 

engagée dans les groupes de travail douleur de la SFGG et de la SFETD 

Mardi 24 Novembre 2020 - 14h00 - 18h00



 
Nouveaux principes de prescription des antalgiques 
 
Les traitements de la douleurs sont souvent basés sur les principes de paliers 1, 2, 3 de 

l’OMS allant de douleurs faibles à des douleurs intenses. Cette approche doit être 

complétée par une approche plus pratique basée sur les mécanismes de la douleur. 

Intervenante : le Dr Geraldine de Montgazon est responsable de l’Unité douleur du Centre 

Hospitalier de La Rochelle 

 
 
 
Le Paracétamol et les risques de surdosage dans le grand âge 
 
Le paracétamol est prescrit en première intention dans les douleurs par excès de nociception.  

C’est par ailleurs l’un de médicaments le plus prescrit en soins primaires. Les risques de 

surdosage existent 

. Les règles d’utilisation sont décrites 
 
Intervenante : le Pr Gisèle Pickering est médecin coordinateur du Centre de 

Pharmacologie Clinique du CHU de Clermont Ferrand. Elle est l’auteure de nombreux travaux 

concernant la douleur chez les personnes âgées. Elle dirige le groupe de travail douleur 

personnes âgées à la SFETD 

 
Vignettes cliniques : utilisation pratique des paliers 2 
 
Les paliers 2 de traitements antalgiques concernent les douleurs modérées. Ils font l’objet 

de mésusage et d’effets secondaires fréquents. Leur utilisation souvent décriée 

actuellement doit faire l’objet d’une réflexion rigoureuse avant leur prescription. Les 

tableaux d’équiantalgie des morphiniques sera par ailleurs détaillés dans les vignettes. 

 
Intervenante Dr Veronique Mailland- Putegnat est médecin au centre antidouleur du CHU 
de Nice 
 
Les techniques non médicamenteuses : les techniques utilisables en gériatrie. Leurs 

intérêts et limites 

En dehors des traitements médicamenteux, les traitements non médicamenteux sont mal 

connus et très peu utilisés. Quelques techniques non médicamenteuses qui sont utilisables 

en gériatrie seront présentées 

 
Intervenante Mme Audrey Marteu est masseur kinésithérapeute titulaire de master de 

psychologie clinique et d un DU d hypnose. Elle exerce au CHU de Nice au Département 

de rééducation réhabilitation. 

 

Les douleurs cancéreuses : peut-on les prévenir ? 
 
Les douleurs cancéreuses des personnes âgées peuvent être paroxystiques. Dans un parcours 

thérapeutique, il faut savoir anticiper l’existence de ce type de douleurs. 

 
Intervenante (sous réserve) : Dr F Capriz 



 
 
 
Les documents pédagogiques sont des présentations faites en séances. Les documents 

complémentaires sont fournis par les intervenants à l’issue de la formation présentielle. 

 
 
 
Un Quizz de 10 questions est mis en ligne avant la session présentielle. 



 


