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Objectifs  

 
 

• Connaître les particularités du patient âgé 

• Maitriser les clés de communication verbale au comptoir avec ces patients 

• Améliorer la qualité de son conseil dans le domaine du maintien à domicile 

• Impliquer l’ensemble de l’équipe officinale dans cette démarche 

 

Durée   

 
1 journée (7h) 

 

Formateur (en fonction des disponibilités) 

 

• Laurence VIEL, pharmacienne, enseignante et formatrice 

• Paul-André VIEL, pharmacien formateur 

 

Programme de la formation 

 
Les horaires sont donnés à titre indicatif.  

Se référer à la convocation envoyée par CERP Rouen Formation pour connaître les horaires 

définitifs.  

 
9H - ACCUEIL  

• Présentation des participants et de leurs attentes 

• Objectifs de la formation 

• Questionnaire d’auto-évaluation des connaissances  

   

9H15 - PLACE DU PATIENT AGE DANS L’OFFICINE 

 

• Sensibiliser les participants à l’importance d’une bonne prise en charge du patient âgé 

• Partager des données démographiques et économiques 

 

9H45 - LES PARTICULARITES DU PATIENT AGE 

 

• Définitions du vieillissement  

• Spécificités de la personne âgée au comptoir 

 

10H15 - LES CLES DE COMMUNICATION VERBALE AVEC LE PATIENT 

 

• Rappel des bases de la communication :  

o Explorer : questions ouvertes, questions fermées 

o Reformuler : s’assurer de la bonne compréhension du patient  

o Conseiller : en utilisant un langage « patient » 

o Conclure : valider l’adhésion du patient au conseil délivré 

• Echanger sur leur application au comptoir : 

Formation présentielle 
 

ACCUEIL DU PATIENT AGE AU COMPTOIR 

(développement MAD) 
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o Difficultés le plus fréquemment rencontrées dans la prise en charge d’une 

personne âgée 

o Adapter les bases de la communication à la personne âgée 

• Communiquer avec l’aidant 

 

 

11H15 - PATIENT AGE ET MAINTIEN A DOMICILE : REPERER LES BESOINS ET ELARGIR LE CONSEIL 

 

• Echanges à partir de cas comptoir 

• Cas comptoir N°1 : problème d’observance – échanges avec le patient 

Une patiente polymédiquée vient pour un renouvellement ; comme le mois dernier, elle ne prend 

pas tous les produits prescrits « parce qu’il lui en reste »  

 

• Cas comptoir N°2 : demande spontanée d’un fauteuil – Echanges avec le conjoint aidant 

Patiente au comptoir : « Il me faudrait un fauteuil pour mon mari qui n’arrive plus à marcher ; 

comment ça se passe ? » 

 

12H30– DEJEUNER 

 

14H - APPLICATION AU COMPTOIR  

 

• Cas comptoir n°3 : Ordonnance de Lovenox – Echanges avec le conjoint aidant 

Patient de 80 ans au comptoir : « Ma femme (75 ans, 80 kg) a été opéré du col du fémur et va 

bientôt sortir. L’infirmière m’a dit qu’elle aurait besoin de piqures : est-ce qu’il faut les 

commander? » 

 

• Cas comptoir n°4 - Sortie d’hôpital - Echanges avec le conjoint aidant 

Patiente au comptoir : « L’hôpital va renvoyer mon mari à la maison ; on m’a dit qu’il aurait besoin 

d’un lit médicalisé : comment ça se passe ? » 

 

 

15H30 – ELARGIR LE CONSEIL  

 

• Conseil associé à l’ordonnance (maintien à domicile) 

• Autres situations ouvrant sur le maintien à domicile 

 

16H15 - ACCUEIL DU PATIENT AGE : L’AFFAIRE DE TOUTE L’EQUIPE 

 

• Délégation  

• Transmission  

• Implication de l’équipe 

 

17H - FORMER MON EQUIPE 

 

• Echanges sur la façon de relayer cette démarche auprès de mon équipe 

• Plan d’actions  
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17h15 - SYNTHESE DE LA JOURNEE 

 

• Retour d’impression des stagiaires sur ce bilan 

• Conclusion 

• Questionnaire d’autoévaluation des connaissances - Questionnaire d’appréciation de la 

formation 

 

Méthodes pédagogiques 

 

La formation s’appuie sur les méthodes expositives et interrogatives pour la transmission des 

savoirs, et participatives afin que le participant se confronte à la réalité de ses pratiques. Elle 

alterne la présentation d’exposés théoriques et d’exercices pratiques pour favoriser l’amélioration 

effective et progressive dans la pratique professionnelle des participants. De nombreuses mises en 

situations (cas de comptoir) sont proposées afin de favoriser l’appropriation et la mise en pratique 

des apports théoriques et permettent au formateur d’évaluer les acquis des participants. 

 

 

Moyens pédagogiques  

 

• Support visuel (diaporama PowerPoint) projeté sur écran via vidéoprojecteur 

• Book de formation et de prise de notes remis aux stagiaires en début de séance  

• Outils : Post it, paperboard, mises en situation 

 

 

Modalités d’évaluation de la formation 

 

• Evaluation des attentes par un tour de table en début de formation 
• Une auto-évaluation des connaissances est effectuée en début et en fin de formation. 
• Un questionnaire de satisfaction est rempli par chaque stagiaire en fin de session. Il porte 

sur les notions abordées dans la formation et les actions envisagées au sein de l’officine. 

 

 

Modalités d'accessibilité aux personnes handicapées : nous contacter par mail à 

contactformation@cerprouenformation.fr 


