
Le cancéreux douloureux en soins primaires

I. OBJECTIFS PRINCIPAUX

Les compétences professionnelles acquises par les participants au terme de
l’action seront une meilleure prise en charge, en soins primaires, de la douleur d’un
patient cancéreux.
A la fin du séminaire, les participants seront capables d’adopter une stratégie de
prise en charge conforme aux données actuelles de la science et des techniques :

o reconnaître la douleur cancéreuse dans ses différents composants
o évaluer le niveau de la douleur
o connaître les médicaments antalgiques, leur classification en fonction des

paliers OMS et savoir les manier en soins primaires
o s’approprier la fiche commune d’audit du dossier médical permettant

d’assurer la meilleure efficacité de la prise en charge du cancéreux
douloureux

Pendant les 3 mois qui suivent le séminaire, les participants seront invités à utiliser
cette grille qu’ils auront construite et qu’ils se seront appropriés.
L’objectif de cette étude sera d’évaluer « sommairement » la modification du
comportement du médecin généraliste de soins primaires « avant – après » le
séminaire.
Pour ce faire, il leur sera envoyé, lors de l’inscription, un questionnaire d’auto-
évaluation.
A 3 mois, de façon anonyme, recueil & analyse des impressions de modifications du
comportement avec restitution à chaque participant (échelle de Likert).
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II. PROGRAMME

1. J1 matin

objectifs
 reconnaître la douleur sous ses principaux aspects

 rappels neurophysiologiques sur la douleur
o douleur nociceptive (par excès de stimulation)
o douleur neuropathique (désafférentation)
o douleur mixte
o douleur idiopathique en cancérologie
o douleur psychogène

 reconnaître la douleur sous ses différentes formes
 incidence de la douleur sur la qualité de vie : perception et comportement

(Anaes, RPC, évaluation et suivi de la douleur chronique chez l'adulte en
médecine ambulatoire)

 composante sensitivo-discriminative
 composante affectivo-émotionnelle
 composante cognitive
 composante comportementale

08h30 : accueil, émargement
09h00 : plénière

 introduction, présentation des participants, du séminaire, des experts, de
l’organisateur et des animateurs

 pré test
 recueil des attentes du séminaire (tour de table) : listées sur paper board

elles resteront affichées durant tout le séminaire (aucune ne restera sans
réponse à la fin du séminaire)

09h45 : ateliers
 3 cas cliniques de sujets cancéreux douloureux
 synthèse par l’animateur

10h45 : pause
11h15 : plénière

 présentation du travail des groupes
 synthèse par l’expert
 exposé théorique

 rappels physiopathologiques de la douleur
 examen du patient cancéreux douloureux
 incidences sur la qualité de vie

12h30 : repas
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2. J1 après-midi

objectifs
 les médicaments antalgiques utilisables en soins primaires

 classifications (pharmacologiques, les paliers OMS, …)
 indications, utilisations
 le principe d’anticipation de la douleur
 effets adverses
 coût
 dispositions officielles de prescription

14h00 : ateliers
 3 cas cliniques de traitement(s) antalgique(s)
 synthèse par l’animateur

15h00 : plénière
 rapports des groupes
 synthèse par l’expert

15h30 : pause
16h00 : plénière

 les données actuelles de la science sur l’antalgie
 rappels sur les antalgiques (classification OMS 1986, 1996, SOR

1996)
 les médicaments antalgiques

 effets positifs
 effets adverses
 coût

17h00 : table ronde de synthèse
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3. J2 matin

objectifs
 les méthodes d’évaluation de la douleur

 les différentes échelles d’évaluation de la douleur
o échelle verbale simple
o échelle visuelle analogique
o questionnaires sur la douleur
o échelles comportementales
o étude de la consommation d’antalgiques
o journal de la douleur

 hiérarchisation en fonction de leur faisabilité en soins primaires
 pré validation de 2 ou 3 échelles a priori adaptées en soins primaires

08h30 : accueil, émargement
09h00 : atelier

 3 cas cliniques d’évaluation de la douleur (neuropathique, nociceptive, mixte)
 synthèse par le rapporteur

10h00 : pause
10h30 : plénière

 rapports des groupes
 synthèse par l’expert
 exposé théorique : les différentes échelles d’évaluation de la douleur

11h00 : ateliers
 2 cas cliniques d’adaptation thérapeutique en fonction des échelles

d’évaluation
 synthèse par le rapporteur

11h45 : plénière
 rapports des groupes
 synthèse par l’expert
 exposé théorique

12h30 : repas
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4. J2 après-midi

objectifs
 initiation à la culture de l’évaluation

 présentation des différentes méthodes (tirées du rapport
« Recommandations destinées aux organismes de formation pour la
construction des modules d’évaluation », coordonné par le
Professeur Isabelle Durand-Zaleski, juin 2001.

 présentation des recommandations ANAES de 2003
 création et appropriation d’une grille d’audit interne

14h00 : atelier
 brain storming : identifier les items indispensables à avoir dans le dossier

médical pour une bonne prise en charge la douleur du malade cancéreux
 hiérarchiser ces items pour n’en retenir que de 5 à 10
 synthèse par le rapporteur

15h00 : plénière
 rapports des groupes
 avis de l’expert

15h30 : pause
16h00 : plénière

 création d’une grille commune d’audit à partir du travail des 2 groupes
17h00 : plénière

 table ronde
 réponse aux questions listées en début de séminaire restées

(éventuellement) sans réponse
17h30

 post test
 réponse des questions du test (pré et post)
 tâches administratives
 fin
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