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Des générations entières de médecins ont été formées dans la méconnaissance de la douleur 

chronique, et dans le déni de la douleur du sujet âgé. Tous les jours, en institution, comme à 

domicile, des patients douloureux ne sont pas correctement pris en charge sous prétexte qu’ils 

sont déments et qu’on ne peut pas ou mal les évaluer. 
 

Il crie ? «  C’est normal, il est dément ! «  (sic). 
 

Cette réalité, que nous trouvons inacceptable, nous a conduits à proposer en  2010 à la 

communauté médico-soignante un colloque, pratique, multi professionnel et capable de donner 

des pistes de réflexion et des modalités de suivi antalgique pour le quotidien de ces patients. 

Ce 1
er
 colloque fût un succès national. Les principales communications  de cette journée intense 

et riche ont été publiées dans la revue Douleurs et Analgésie en juin 2011.  
 

Sachez qu’un appel à communication est désormais  lancé chaque année sur ces thèmes  pour le 

colloque  de l’année suivante. 
 

Le patient âgé, même atteint de démence, peut présenter des douleurs physiques. Or, trois 

difficultés majeures se présentent : 
 

- Evaluation complexe de la douleur physique et de la souffrance morale 

- Mise en place et suivi du traitement dans un contexte de grande fragilité 

- Exigences éthiques de rester centré sur le patient et son confort. 
 

Ce 3
ème

 colloque va nous permettre de poursuivre notre réflexion et nos travaux grâce au 

partage d’expériences cliniques des praticiens et de soignants . 
 

 

Toute l’équipe du Centre Douleur et Soins Palliatifs de l’Hôpital Sainte-Périne sera heureuse de 

vous accueillir à cette journée de travail où vous seront présentés par ailleurs des outils 

cliniques utilisables pour les équipes. 

 

 

Dr Jean-Marie GOMAS  

et toute l’équipe de l’Unité  fonctionnelle  

Douleur Chronique et Soins Palliatifs, Hôpital Ste PÉRINE, AP-HP (PARIS) 
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08h00 – 09h00  Accueil   

09h00 – 09h15   Ouverture du colloque                                      Alice CASAGRANDE   

          Geneviève LAROQUE  

          Dr Jean-Marie GOMAS  

          

SESSION 1  Sujet âgé ? Sujet Fragile …    
 

Modérateurs :   Geneviève LAROQUE, présidente de la Fondation  Nationale de Gérontologie 

  Annie PETROGNANI, infirmière clinicienne à l’ Hôpital Sainte Perine 

 

09h15 - 09h45  Les patients déments ont-ils une âme ? Alice CASAGRANDE  

  Réflexions éthiques en gériatrie Directrice adjointe de la santé 

                                                                                                  et de l’autonomie – Croix Rouge    

                                                                                                  Française 

 .   

9h45 - 10h30      L’expression et l’évaluation de la douleur chez le sujet   Dr Gabriel ABITBOL 

 atteint par la maladie d’Alzheimer  Gériatre – Hôpital Broca 

  Mme Mauve BASSET 
  Infirmière     

DISCUSSION 
 

11h00-11h30 Pause-café et visite de l’exposition 

 

 SESSION 2 Le patient douloureux dément à domicile et en EHPAD    
 

Modérateurs :   Dr Didier TRIBOUT, EHPAD Chatenay - Malabry 

 Mme Corinne FAVRE, infirmière EHPAD de la Croix Rouge, Lyon   
 

11h30-11h50     Mais à quoi sert une certification NF dans un        Annick HOFFMANN,  

  SSIAD qui soigne des patients déments ?         Infirmière coordinatrice  

      SSIAD Desvres 

     

11h50 -12h10    Traitement de la douleur en EHPAD : Dr Didier TRIBOUT  

 tout est il vraiment possible ?  Médecin EHPAD - Chatenay Malabry 

 

12h10 -12h30   Le pic douloureux la nuit: que faire en EHPAD  Dr Didier TRIBOUT  

 sans infirmière ? Médecin EHPAD - Chatenay Malabry 

    

12h30 - 12h45 L’art-thérapie à dominante musicale chez Claire OPPERT  

 les patients déments Art-thérapeute, violoncelliste 

  Hôpital Sainte Perine  

   

DISCUSSION 

 

13h00-14h30 Déjeuner et visite de l’exposition 
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SESSION 3     Communications libres et Posters discutés    
 

Modérateurs :   Dr Jean-Marie GOMAS, Hôpital Sainte Perine 

 Pr Bernard CASSOU, Université  PIFO 

                           Hélène VIENNET, psychologue - USP Casanova, St Denis 
  

14h30 - 15h45 

7  interventions de 9 minutes sélectionnées par le comité scientifique parmi   

les posters et les propositions de communications orales 
    

Thèmes principaux : Organisation des soins, travail d’équipe 

           Opioïdes chez le sujet âgé et prise en charge de la douleur 

          Troubles psycho-comportementaux 

DISCUSSION  

 

Pause-café et visite de l’exposition 

 

 

SESSION 4 Le patient déficitaire et ses symptômes    
 

Modérateurs :   Pr Laurent LECHOWSKI, Hôpital Sainte Perine 

   Bénédicte ASSAUD, Infirmière – Hôpital Sainte Perine  

 

 

16h00 -16h30 Quand et pourquoi  ‘‘attacher’’  le  malade dément ? Evelyne MALAQUIN-PAVAN  

 Ou comment justifier la bonne contention ? cadre expert 

  Dr Véronique MORIZE 
  Hôpital Corentin Celton 
 

16h30 - 17h00    Trouble de la mémoire : La maladie d’Alzheimer Dr Bernard CROISILE  

  n’est pas la seule option ! Neurologue, Service de neuropsychologie 

  Hôpital Neurologique - LYON 

   

17h - 17h30 Refus de soins, refus de traitement: Nathalie LELIEVRE   

 mais que nous disent les textes ?  Juriste - LYON   

 

 

DISCUSSION 

 

17h30 Conclusion  

 Appel à communication pour le 4
ème

 colloque en 2013 
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RÉALISATION & COORDINATION 

 

Le C.L.E.F. 

Sa
 Stratégie 

LLee  CC..LL..EE..FF.., fort de son expérience, crée l’événement, facilite la 

Communication, organise l’Information et les échanges dans différents 

domaines dont la santé, le management, l’environnement... 
 

LLee  CC..LL..EE..FF.. propulse de nouvelles idées et les développe avec l’aide d’éminents 

spécialistes et scientifiques 

Ses
 Activités 

 Organisation de salons, congrès, séminaires 

 Animation de sessions de formation 

 Audit, Conseil, Monitoring 

 Diagnostic : Conformité, Qualité, Évaluation 

 Agréments, restructuration, rédaction cahier des charges 

 

26, rue Pierre Sémard 

92320 Châtillon 

Tél. : 01 41 48 54 49 

Fax : 01 41 48 58 17 

infos.leclef@orange.fr 

www.le-clef.fr 

Contact : Francine ANKRI 

Le C.L.E.F. 

(Centre de Liaison, d’Etude et de Formation) 

mailto:infos.leclef@orange.fr
http://www.le-clef.fr/


 

CONDITIONS D'INSCRIPTION 
 

Les inscriptions devront nous parvenir au plus tôt. Le nombre de places est limité. 

Le tarif indiqué comprend la participation aux conférences, la visite de l’exposition, le petit déjeuner 

les pauses-café et le déjeuner. 
Aucune inscription ne sera enregistrée sans le chèque et sans l'enveloppe libellée à vos nom et adresse 

afin qu'une facture vous soit adressée. 

 

CONDITIONS D'ANNULATION 
 

Aucun remboursement ne sera possible pour les demandes d'annulation postérieures 

au : 4 Avril 2012. 
Avant cette date le remboursement s'élèvera à 50% du montant réglé. 

 

INFORMATION 
 

Le C.L.E.F. : Centre de Liaison, d’Etude et de Formation a reçu du Ministère du travail et des affaires 

sociales un numéro de formateur : 11 92 156 53 92 
 

Cette journée s'inscrit dans le cadre de la formation continue. Il vous est possible de contacter votre 

organisme collecteur afin de bénéficier de son remboursement. 
 

 

                       Participation             :     180 € 

                       (pauses-café et déjeuner inclus)  

                         Etudiants sans activité professionnelle           :       40 € 

   (Sur présentation du justificatif, déjeuner non inclus)    

 

BULLETIN D'INSCRIPTION ET DE RESERVATION 
A remplir très lisiblement en majuscules et à renvoyer à : 

 

LE C.L.E.F. : Centre de Liaison d'Etude  et de Formation 
 

  

26, rue Pierre Sémard - 92320 Châtillon 

Tél. : 01 41 48 54 49- Fax : 01 41 48 58 17 
infos.leclef@orange.fr - www.le-clef.fr 

 

 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION ET DE RÉSERVATION 
« DOULEURS et DEMENCES »  

PARIS – ESPACE NOTRE DAME DES CHAMPS – 8 Juin 2012 
 

NOM :  .....................................................  PRENOM : ...........................................................................  

ETABLISSEMENT : ...............................................................................................................................  

FONCTION : ...........................................................................................................................................  

ADRESSE :  ............................................................................................................................................  

CODE POSTAL :  ...................................  VILLE :  ...............................................................................  

TEL :  .......................................................  FAX :  ...................................................................................  

E-MAIL :  ................................................................................................................................................  

ORGANISME COLLECTEUR (A préciser) :  .......................................................................................  

 

Date :      Cachet signature



 

Vos billets d’avion au meilleur prix 

 
Jusqu’à 45% de réduction (soumis à conditions) pour vous rendre à la manifestation. 

Réservation du Billet Electronique ou Envoi du billet à domicile 

En France 3654 (0,34 € / min) – ou, auprès de votre agence de voyages habituelle 
 

Bénéficier de tarifs préférentiels avec Air France et KLM Global Meetings 
(Lien Internet www.airfranceklm-globalmeetings.com) 

 

Code Identifiant à communiquer lors de la réservation : 14948FA (Validité : 3/06/2012 - 13/06/2012) 

 

Pour réserver en ligne, cliquer sur : http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=14948AF 

 
 

 

Ce document est valable pour l’émission des billets nécessaires au déplacement de tous 

vos collaborateurs devant se rendre à la manifestation 
 

ACCES NOTRE DAME DES CHAMPS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Bulletin d’inscription à renvoyer à : 

 

                                  LLee  

                              CC..  
                              LL..  
                              EE..  
                              FF..  

CCentre de LLiaison d’EEtude et de FFormation 

Renseignements et réservations :  

� 01 41 48 54 49     � infos.leclef@orange.fr       www.le-clef.fr         ��    01 41 48 58 17 

26, rue Pierre Sémard - 92320 Châtillon 


