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RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 
Dr. Claire DELORME 
Médecin douleur 
Coordinateur  des soins de supports et activi-
tés transversales 
 

DUREE 
2 jours, soit 14 h d’enseignement 
+ 1 heure d’analyse des pratiques en 
non présentiel 
 

PUBLIC 
Médecins 
Pharmaciens 
Préparateurs en pharmacie 
Infirmiers 
Manipulateurs radio 
Tout type d’exercice. 
Nombre de places limité. 

 

INTERVENANTS 
Médecins oncologues 
Médecins douleurs 
Infirmiers experts 
 

METHODES  
PEDAGOGIQUES 
Analyse des pratiques à J-1 mois sous 
forme d’un questionnaire en ligne. 
 
Formation présentielle de 2 jours.  
Apports théoriques suivis d’échanges, 
travaux en sous-groupes, ateliers pra-
tiques. 
 
Evaluation « à froid » du transfert des 
compétences en situation de travail  
(J + 6 mois) 
 
Supports pédagogiques numériques remis à 
chaque participant. 
 

LIEU DE LA FORMATION 
Service Enseignement-Formation 
Centre François Baclesse 
3 avenue du Général Harris 
14076 CAEN CEDEX 
 

TARIF 2018 
580 € /personne 
Prix incluant les supports pédagogiques,  
pauses-café et déjeuner pris sur place 
 

CONTACT 
ENSEIGNEMENT-FORMATION 
CENTRE FRANCOIS BACLESSE 
Coordinatrice : Lucile Débonnaire 
Tel : 02 31 45 50 94 
l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr 

FINALITE 

 

Renforcer ses compétences dans le suivi d’un pa-
tient douloureux en cours de traitement ou en ré-
mission d’un cancer, selon son rôle propre. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

Connaître les spécificités des douleurs liées au cancer 

Réactualiser ses connaissances théoriques et pratiques sur les traitements mé-
dicamenteux 

Connaître les traitements non médicamenteux et les traitements innovants 

Savoir évaluer un patient douloureux 

Savoir reformuler auprès du patient les objectifs de son traitement anti-douleur. 

 

 

Epidemiologie — Spécificités de la douleur du cancer  :  évaluation, contexte 
clinique, psychologique, mécanismes, composantes de la douleur.  

Les traitements antalgiques des douleurs nociceptives et neuropatholo-
giques : recommandation actuelles. 

Le maniement des opioïdes : traitement de fond, ADP, rotation.  

Place des techniques dans le traitement des douleurs du cancer :  
neuro radiologie interventionnelle, radio thérapie, pompe intra-thécale.  

La douleur des soins : recommandations et pratique. 

Atelier pour les médecins/pharmaciens : à partir de cas cliniques : conduite à 
tenir en cas de douleur complexe ou non contrôlée. 

Ateliers pour les infirmiers/manipulateurs : MEOPA, pompe, rôle dans la ges-
tion des opioïdes 

Ateliers "mixtes" : hypnose conversationnelle, techniques psycho corporelles. 

Soulager la douleur 
d’un patient pendant 
ou après un cancer 
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Dates de la formation Code formation Inscription avant le :
17-18 avril 2018 DOUL mardi 20 mars 2018

Le Centre François Baclesse est un prestataire de formation enregistré auprès de la préfecture depuis juin 1993 ; organisme de DPC n°1788 évalué favorablement auprès des 
CSI médecins, pharmaciens et paramédicaux ; enregistré sur le DATA DOCK depuis août 2017 (décret Qualité du 30 juin 2015). 


