
Le Centre François Baclesse est 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 n°18716.
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Soulager la douleur 
d’un patient pendant 
ou après un cancer

Formation professionnelle continue

ENSEIGNEMENT-FORMATION

Réactualiser ses connaissances et renforcer ses compétences dans la prise en charge globale thérapeutique
d’un patient douloureux en cours de traitement ou en rémission d’un cancer, selon son rôle propre.

Médecins : Evaluer la douleur dans toutes ses composantes, suivre une stratégique thérapeutique bien définie
et prescrire les traitements antalgiques au vu des dernières recommandations.

Infirmiers et manipulateurs radio : Evaluer la douleur dans toutes ses composantes, réévaluer les traitements
antalgiques, anticiper les douleurs induites et adopter une approche éducative.

Pharmaciens et préparateur en pharmacie : Evaluer l’observance, l’efficacité, les effets indésirables des
traitements antalgiques et adopter une approche éducative.

Objectif de formation

Objectifs opérationnels

Public et pré-requis

Public concerné : Médecins, infirmiers, pharmaciens, préparateurs en pharmacie, manipulateurs radio
Tout type d’exercice. Nombre de places limité.

Pré-requis : Etre acteur dans le parcours de soin du patient atteint de cancer.
Avoir suivi une formation sur les fondamentaux de la prise en charge en cancérologie est un plus.

Epidémiologie — Spécificités des douleurs liées cancer : évaluation, contexte clinique, psychologique,
mécanismes, composantes de la douleur. Les traitements antalgiques des douleurs nociceptives et
neuropathiques : recommandations actuelles. Traitements médicamenteux, non médicamenteux et les
techniques innovantes.

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 intrathécale.

La douleur des soins : recommandations et pratique.

Ateliers pratiques pluridisciplinaires : conduite à tenir en cas de douleur complexe ou non contrôlée, MEOPA,
pompe, rôle dans la gestion des opioïdes, hypnose conversationnelle, techniques psycho corporelles.

Approche éducative en douleurs du cancer.

Eléments de contenu



Centre Francois Baclesse - 3, avenue du général Harris  BP 45026   14076 CAEN Cedex 05   FRANCE
Tel : +33(0)2 31 45 50 94  cfbcaen@baclesse.unicancer.fr  www.baclesse.fr
Code NAF : 8610Z ŸN° SIRET : 78070959800012

TARIF 2021

580 € TTC/personne

Prix incluant les supports pédagogiques,
déjeuner, masque, gel et lingettes 
désinfectantes selon le protocole sanitaire 
en cours 

FINANCEMENT 

Employeur

Agence Nationale du DPC

Individuel, non éligible au CPF

CONTACT ET INSCRIPTION

ENSEIGNEMENT-FORMATION

CENTRE FRANCOIS BACLESSE

Coordinatrice : Lucile Débonnaire

Tel : 02 31 45 50 94

l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr

www.baclesse.fr
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Soulager la douleur d’un patient pendant ou après un cancer

Si vous êtes en situation de handicap,
veuillez nous contacter à l’adresse ci-
contre ou consulter notre site internet
pour connaître les modalités de votre
accueil.

Nb de 
sessions

Dates de la formation Code 
formation

Bulletin d’inscription 
à envoyer avant le :

Lieu DPC

Session 1 28-29 septembre 2021 DOUL1 31 juillet 2021 Caen OUI
Ref 17882100005

Modalités pédagogiques

Intervenants

Responsable pédagogique : Dr. Claire DELORME, Médecin douleur, coordinatrice des soins oncologiques de 
supports et des activités transversales (ATOSS)

Autres intervenants : Dr Franck LE CAER, médecin douleur, responsable de la structure Douleur Chronique
Maud GICQUERE, infirmière douleur, infirmière d’éducation thérapeutique
Dr Marie-Aude THENINT, radiologue interventionnelle
Dr Julien GEFFRELOT, radiothérapeute
Thibault MERCIER, psychologue

Durée : 2 jours, soit 14 h d’enseignement présentiel
+ équivalent 1 h de temps asynchrone à

distance pour l’évaluation

Méthodes pédagogiques :
• Formation présentielle de 2 jours.
• Apports théoriques suivis d’échanges, ateliers pratiques

• Supports pédagogiques numériques remis à
chaque participant une semaine après la
formation.

• Les modalités sont susceptibles d’évoluer en
fonction de la situation sanitaire en cours.

Dispositif d’évaluation

Evaluation de niveau 1 à 3 selon l’échelle de Kirkpatrick :
• Enquête de pratique et recueil des besoins à J-1 mois

sous forme d’un questionnaire en ligne.
• Pré et post-test de connaissances
• Questionnaire de satisfaction « à chaud »
• Evaluation « à froid » du transfert des compétences en

situation de travail.

Sanction de la formation :
• Certificat de réalisation d’une action de formation
• Attestation d’une action de Développement

Professionnel Continu (DPC) – [Médecins,
Pharmaciens, Préparateurs en pharmacie, infirmiers,
Manipulateurs radio, tout type d’exercice]
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