
séminaire fpc vendredi 27 & samedi 28 juin 2008

INTITULE DU DOSSIER

Le cancéreux douloureux en soins primaires

DOSSIER SCIENTIFIQUE ET PEDAGOGIQUE

I. OBJECTIFS

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, en particulier :

- reconnaître la douleur cancéreuse dans ses différents composants

- évaluer le niveau de la douleur

- connaître les médicaments antalgiques, leur classification en fonction des paliers OMS et savoir
les manier en soins primaires

- mener une réflexion sur leur pratique à partir des chapitres « soins » du plan cancer : pour une
meilleure prise en charge de la douleur

- avoir des notions de base sur les possibilités offertes par les soins palliatifs

Pendant les 3 mois qui suivent le séminaire, les participants seront invités à utiliser cette grille.

w
w

w
.l
e

s
je

u
d

is
d

e
le

u
ro

p
e

.o
rg



séminaire fpc vendredi 27 & samedi 28 juin 2008

Programme

1. J1 matin

objectifs

- reconnaître la douleur

- incidence de la douleur sur la qualité de vie : perception et comportement

Message : vers une meilleure prise en compte de la douleur de son patient

08h30 : accueil, émargement
09h00 : plénière

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

- présentation des participants

- recueil des attentes du séminaire (tour de table)
09h30 : atelier : brain storming sur la douleur

- Quelle part occupe pour vous la douleur du patient dans une démarche de prise en charge
globale du cancéreux ?

10h00 : plénière : rapport des groupes, synthèse
10h30 : pause
10h45 : ateliers : 3 cas cliniques de sujets cancéreux douloureux
11h45 : plénière

- présentation du travail des groupes, synthèse par l’expert

- exposé théorique
12h30 : repas

2. J1 après-midi

objectifs : les méthodes d’évaluation de la douleur

- les différentes échelles d’évaluation 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

Message : connaître les échelles d’évaluation de la douleur, leurs intérêts, leurs limites
(recommandations)

14h00 : atelier : 3 cas cliniques d’évaluation de la douleur (neuropathique, nociceptive, mixte)
15h00 : plénière

- rapports des groupes

- synthèse par l’expert

- exposé théorique
16h00 : pause
16h15 : ateliers : 2 cas cliniques d’adaptation thérapeutique en fonction des échelles d’évaluation
17h00 : plénière

- rapports des groupes, synthèse par l’expert

- exposé théorique sur les travaux qui recommandent l’utilisation des échelles d’évaluation de la
douleur et recommandations qui en découlent.

17h30 : fin de la journée
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3. J2 matin

objectif : mieux connaître les médicaments antalgiques utilisables en soins primaires

message : thérapeutique et recommandations

08h30 : accueil, émargement
09h00 : présentation du travail de la journée
09h15 : ateliers : 3 cas cliniques de traitement(s) antalgique(s)
10h15 : plénière : rapports des groupes, synthèse par l’expert
10h45 : pause
11h00 : plénière

- les données actuelles de la science sur l’antalgie

- les médicaments antalgiques
12h00 : table ronde de synthèse
12h30 : repas

4. J2 après-midi

objectifs

- connaître les chapitres « soins » du plan cancer

- connaître les possibilités de prise en charge en soins palliatifs des cancéreux douloureux

Message

- appropriation de la partie dédiée médecine générale du plan cancer

- introduction aux soins palliatifs

14h00 : atelier

- réflexion sur le chapitre « soins » du plan cancer
15h00 : plénière : rapport des groupes, synthèse par l’expert
15h30 : atelier

- brain storming : à la découverte des « soins palliatifs » dédiés aux cancéreux douloureux
16h15 : pause
16h45 : plénière

- rapports des groupes, synthèse par l’expert

- introduction aux soins palliatifs
17h15 : plénière

- table ronde

- réponse aux questions listées en début de séminaire restées (éventuellement) sans réponse
17h30

- tâches administratives
18h00 fin du séminaire
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