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Présentation générale 

• Bienvenue  et quelques mots d’introduction 
• Un nouveau lieu pour une nouvelle dynamique 
• Les modalités envisagées 
• Présentation de quelques outils 
• Partages et discussions  
• Un tout grand MERCI aux PARTENAIRES de ce forum
Qui est proposé en version francophone et germanophone
Ceci  deux fois par et pour la première fois dans les locaux de 
MOZAIK  



Initiative de plusieurs partenaires cantonaux 
Tout sur le forum : www.heds-fr.ch ou www.afipa-vfa.ch 



Nous sommes ravis, c’est un bel outil !
(Jacques Genoux La liberté du 14.08.18)

Un nouvel écrin de bois de et de béton pour accueillir la Haute 
Ecole Sociale et Haute Ecole de Santé 

• 7 étages pour 11’000 carrés
• 28 salles de cours 
• Une grande Aula pouvant accueillir 300 personnes 
• Salles de conférence
• Une bibliothèque moderne et ouverte sur le monde
• 40 bureaux pour les enseignants 
• Appartement simulé
• Mannequins qui peuvent respirer …
• Et plus encore… (extraits de La Liberté du 14.08.18) 



Quatre questions pour réfléchir ensemble 

• Quelles sont les difficultés liées à l’évaluation de la douleur 
chez une personne souffrant de troubles cognitifs ? 

• Peut-on envisager la douleur même silencieuse ?

• Quand peut-on parler de douleur induite ?

• Comment repérer les conséquences psychologiques liées à 
l’intensité et la durée de la douleur ? 



Les modalités envisagées

Rendre perceptible le phénomène douloureux chez la personne 
âgée (narration avec l’exemple de Mr Alex)

Bonifier certaines connaissances en particulier sur la 
problématique de la démence (Dr. Azam)

Considérer les impacts de celle-ci lors d’épisodes douloureux 
(Dr Azam)

Présenter en images deux outils spécifiques (AKS+Dr Azam)

Temps pour partager et poser des questions au (Dr Azam) 



Le phénomène de la douleur

• La douleur physique, à l’instar de la douleur morale, est 
trop facilement assimilée au grand âge. Elles surviennent 
souvent dans un contexte d’incapacité motrices et mentales 
rendant aléatoire la communication de la plainte…

• D’immense efforts restent à mener
• Les opiacés sont trop souvent réservés aux situations de fin 

de vie
• Les douleurs neuropathiques sont par ailleurs souvent 

négligées…

Extraits de Accueillir la douleurs en psychogériatrie Hazif-thomas (2009) Annales Médico-Psychlogiques 167(2009) 295-298 
Disponible en ligne sur ScienDirect www.sciendirect.com



Narration et présence humaine 

• Un petit morceau d’histoire de Monsieur Alex 



Evaluer la douleur

• Il existe de nombreuses échelles qui peuvent soutenir 
l’évaluation de la douleur chez le sujet âgé qui souffre d’une 
communication pas ou très peu présente.

Voici un exemple qui est présenté de manière assez originale
Par des étudiantes du DAS Santé des populations vieillissantes, pour la validation du module SASME 2018



Le collectif Doloplus

• https://youtu.be/MM6V6Hg7SOE 

https://youtu.be/MM6V6Hg7SOE


Question à  l’expert du jour Dr Azam

• Dr Azam votre avis sur ce type d’outil (échelle DOLOPLUS)

• QID de son implication sur la prise en charge clinique  ?



Exemple d’un autre outil … 

HTTPS://YOUTU.BE/NOWUHMCP3VU

https://youtu.be/nowUhMcP3VU


Temps pour ….

• Partager et questionner 



Les mots de la fin … 

• Où retrouver les documents de ce jour? 

• Flyers à l’intention de tous!

• Remerciements 

• Bon retour ! 



Haute école de santé Fribourg
Hochschule für Gesundheit Freiburg
Route des Arsenaux 16a
1700 Fribourg/Freiburg

T. 026 429 60 00
heds@hefr.ch
www.heds-fr.ch

Merci pour votre attention 
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