
DEMENCE SENILE 
SOINS INFIRMIER 

Objectifs de la formation :

Grace à ce module d’apprentissage en ligne, apprenez-en plus sur les contentions, l’alimentation et 
la douleur en ce qui concerne les patients souffrant de démence.

Les contentions
1. Soumettre  au ‘lecteur’ des questions/réponses relatives à la problématique des contentions 

dans des situations pratiques
2. Apprendre à connaître les différentes formes et la signification des contentions
3. Apprendre la notion de prévalence
4. Citer les conséquences de l’application de contentions
5. Analyser les mythes existants
6. Formuler des conseils concernant les contentions 

L’alimentation
1. Reconnaître, détecter et traiter la sous-alimentation
2. Reconnaître et traiter de manière adéquate les problèmes de nutrition à chaque stade de la 

démence
3. Être capable de prendre une décision motivée en tenant compte des aspects éthiques,   pour 

démarrer l›alimentation par sonde œsophagienne
4. Reconnaître et traiter la déshydratation
5. Reconnaître et traiter la constipation
6. Reconnaître les causes de la dysphagie
7. Reconnaître et définir les troubles de la déglutition en fonction de la manière d’avaler
8. Poser le diagnostic de la dysphagie
9. Poser les actes infirmiers corrects en cas de dysphagie

La douleur
1. Prendre conscience du traitement de la douleur chez les personnes souffrant de démence
2. Comprendre l’importance d’un dépistage et d’une surveillance systématiques de la douleur chez 

les personnes souffrant de démence.
3. Identifier et nommer les signaux indicateurs de la douleur
4. Être capable d›utiliser les instruments d›identification de la douleur et de son intensité et 

d›employer l›échelle la plus adaptée.
5. Apprendre à pratiquer une anamnèse de la douleur chez le patient et tenir compte d’autres 

aspects de l’évaluation de la douleur
6. Apprendre à pratiquer une hétéro-évaluation de la douleur auprès des auxiliaires de proximité 

et des autres prestataires d’aide et de soin
7. Être capable de mettre en œuvre les bonnes stratégies de communication pour aborder la 

question de la douleur et de son traitement, avec le patient et son auxiliaire de proximité - Etre à 
même de leur offrir une assistance sur cet aspect communication

8. Être capable de pratiquer un examen de la douleur et faire état des constatations par écrit ainsi 
que verbalement

9. Connaître les différents types de douleur
10. Connaître l’échelle thérapeutique de la douleur et être capable de l’utiliser sur le terrain



11. Connaître les traitements pharmacologiques et les interactions avec d’autres produits 
pharmaceutiques

12. Connaître les approches non pharmacologiques de la douleur
13. Connaître et pouvoir mettre en œuvre les aspects infirmiers et les gestes thérapeutiques du 

traitement de la douleur
14. Prendre conscience des nombreuses causes de la douleur, indépendamment de la démence 

(céphalées, otalgie)
15. Pouvoir faire la différence entre les douleurs liées à la dépression d’une part et à la démence 

d’autre part

Public concerné :

Cet apprentissage s’adresse prioritairement aux infirmiers (à domicile), mais peut aussi intéresser 
d’autres professionnels de la santé.

Contenu :

Ce module e-learning est constitué de trois parties abordant les aspects suivants :

1. Les contentions
2. L’alimentation
3. La douleur

Nous vous conseillons de parcourir les différents modules dans l’ordre indiqué. Toutefois, il est 
possible de naviguer entre les différents modules.

Il est possible d’interrompre un module à tout moment et de le reprendre plus tard. Le programme 
retient automatiquement les dernières manipulations.

Ce module d’apprentissage a été conçu par DomusMedica, avec le soutien de l’INAMI et à la demande 
et sous la direction du CNPQ (Conseil National pour la Promotion de la Qualité).

Durée :

2 heures

Informations pratiques :

Attestation : possibilité d’imprimer un pdf à la fin de la formation

Contact :

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
e-learning@sante.belgique.be

mailto:e-learning@sante.belgique.be

