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Le programme

Jeudi 18 mai 2017 / Le Canopé (ex CRDP) – 11, avenue Général-Champon à Grenoble

LA SOUFFRANCE DE L’ÂGÉ
Une journée d’Isère Gérontologie

8 h 30 – accueil des participants

9 h 00 – Introduction : les  douleurs 
sont toujours les mêmes mais  chacun 
souffre à sa façon 
GÉRARD DUBOS, gériatre 

9 h 20 – Comprendre sa douleur 
MICHEL CAVEY, gérontologue

10 h 40 – De la douleur  chronique
vers une souffrance plus tempérée 
DR ANNETTE THOMÉ, psychanalyste

11 h 40 – Bonne pratique des 
traitements antalgiques au grand âge 
SOPHIE BESSON, gériatre 

12 h 30 – 14 h 00 : Pause

14 h 00 – Vivre la souffrance de l’âgé au quotidien, témoignages d’intervenants de terrain 
sur leur expérience de la souffrance – Modérateur : CLAUDE FAGES

15 h 00 – Prise en charge pluridisciplinaire de la souffrance de l’âgé : table ronde animée 
par ELISABETH DELL’ACCIO, gériatre

•  Évaluation de la souffrance chez le patient non communiquant : CLAIRE TROCHET, 
infirmière – Élisée-Chatin (CHU Grenoble-alpes)

•  Apport du psychologue : NOUREDINE BOUATI – Élisée-Chatin (CHU Grenoble-alpes)
• Apport du physiothérapeute : PHILIPPE BECQUET, kinésithérapeute libéral
•  Place des thérapies complémentaires – exemple de l’apport de l’hypnose : 

DR JEAN PIERRE ALIBEU (Centre de la douleur – CHU Grenoble-alpes)
•  Apport de la médecine thermale : DR SYLVIE GROSCLAUDE, rhumatologue  spécialisée 

dans la douleur chronique

16 h 45 – Conclusion de la journée – MICHEL CAVEY

Estampe de 
Christophe 
Hohler

Christophe Hohler est un artiste plasticien franco-suisse, né à Bâle en 1961



Douleurs et souffrances de l’âgé

La douleur (physique) est la 
conséquence de notre  dimension 
corporelle, nul n’y échappe mais le 
vieillissement en accroît fortement 
l’incidence et la prévalence.

La douleur du vieux n’est pas 
identique à celle du jeune ni 
dans son expression ni dans ses 
conséquences. Moins  extériorisée 
–   surtout en cas de déficit cognitif 
associé – elle est plus facilement 
négligée  d’autant que souffrir 
 apparaît encore à  certains comme 
une conséquence inéluctable de 
l’avance en âge.

Mais la vieillesse est surtout le 
 terrain de la douleur   « chronique »,   
douleur redoutable par sa per  sis -
tance, l’inefficacité – ou l’insuffi-
sance – de ses  traitements, la perte 
d’autonomie et la désespérance 
qu’elle entraîne : « au début on a 
mal, puis on souffre d’avoir mal, 
puis on a mal de souffrir. »

ainsi la douleur devient souffrance 
et cette souffrance  devient une 

 maladie qui va évoluer pour son 
propre compte où chacun « fera sa 
douleur » à sa façon.

On souffre rarement seul, le plus 
souvent dans une famille qu’on 
épuise, aidé de soignants qui 
 s’interrogent sur l’efficacité  
de leurs pratiques, au sein d’une 
 société plus ou moins attentive  
à soulager. 

Même si les dernières décennies 
ont vu des progrès considérables, 
notamment dans les douleurs de 
fin de vie, beaucoup reste à faire.

Comprendre (mais aussi enseigner) 
les mécanismes de la souffrance 
aide à la combattre. Ses causes sont 
multiples et donc ses traitements 
doivent l’être aussi. 

Tous ces thèmes seront abordés  
de façon pluridisciplinaire au 
cours de cette journée. Vieillir sans 
 souf frir est un des défis gériatriques 
pour demain.

Dr Gérard Dubos, gériatre



La journée d’étude La souffrance de l’âgé est ouverte à tous les professionnels et 
à tous ceux qui sont concernés par la prise en charge digne des personnes âgées. 

Les frais d’inscription sont de :
• 21,00 € pour les inscriptions institutionnelles
• 15,00 € pour les inscriptions individuelles
• 7,50 € pour les adhérents d’Isère Gérontologie

Cette journée d’étude et d’information n’est pas éligible aux fonds de formation 
professionnelle. La restauration n’est pas prise en charge : elle reste à l’initiative 
et à la charge de chacun (nombreux restaurants autour de la salle du Canopé).

L’inscription se fait en ligne sur le site www.isere-gerontologie.fr 
• avec paiement sécurisé immédiat en ligne (recommandé) 
• avec paiement en différé (par chèque ou mandat). 
• avec commande et règlement administratif pour les institutions

Vous pouvez également vous inscrire par courrier en renvoyant le formulaire 
ci-dessous rempli, accompagné d’un chèque à l’ordre de Isère Gérontologie.

Formulaire d’inscription à la journée La souffrance de l’âgé du 18 mai 2017

Civilité ...............................................................................................................
Prénom  ..............................................................................................................
Nom ...................................................................................................................
Profession et lieu d’exercice  .............................................................................
adresse  ..............................................................................................................
Code postal  ........................................................................................................
Ville  ...................................................................................................................
Téléphone  ..........................................................................................................
E-mail  ................................................................................................................

Formulaire à retourner dûment complété et accompagné d’un chèque à :
Isère Gérontologie / Maison des associations : 6, rue Berthe-de-Boissieux 38000 Grenoble 

Comment s’inscrire ?

✂


