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Le patient atteint de cancer, en phase palliative, vit successive-

ment des périodes de stabilisation et des périodes d’aggrava-

tion. Il peut souffrir de différents symptômes physiques, dont la 

douleur, dans une sensation de grande vulnérabilité. 

Dans ce contexte de maladie chronique, la douleur a de nom-

breuses dimensions : physiques, psychologiques et sociales, 

que le soignant doit reconnaître afin de mieux évaluer et  soula-

ger le patient. 

 

Les soins palliatifs deviennent de plus en plus essentiels avec 

l’avancée de la maladie : il s’agit de soulager le               patient 

lorsqu’on ne peut plus le guérir en lui assurant un accompagne-

ment de qualité ainsi qu’à ses proches. Cette notion d’accom-

pagnement est complexe et doit être analysé afin de mettre en 

évidence les grands principes et les pièges qui peuvent mettre 

en difficulté les patients et les soignants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj le 26/11/2021            

Douleur, cancer et soins palliatifs 

Fiche pédagogique 

 

 

Durée 

2 journées  

 

Public  

Tous les soignants  

Groupe de 10 à 15 personnes  

Objectifs  pédagogiques 

Permettre aux soignants d'appro-

fondir leurs connaissances, de 

réfléchir sur les attitudes et 

moyens d'action auprès des per-

sonnes qui qui souffrent en éta-

blissement ou à domicile d’avoir 

un savoir commun sur la gestion 

de la douleur et un même langage 

de référence  

Méthodes pédagogiques 

• Présentation présentielle  
avec diapositives 

• Support numérique ou pa-
pier à la demande 

• Étude  de vignettes cliniques  

• Échange avec les participants 
-  retour sur expériences 
cliniques des participants 

Formateur  

Médecin algologue et soins pallia-

tifs 

 

Prérequis 

Travailler au contact des patients.  

 

 

Analyse des pratiques et évalua-
tion  de l’impact de la formation 
sur les pratiques quotidiennes  

• Évaluation avant et post for-
mation des connaissances et 
pratiques  

• Évaluation de l’impact de la 
formation sur les pratiques  

• Évaluation de la formation 

• Bilan de synthèse et recom-
mandations  

 .L.E.F. : Centre de Liaison, d’Études et de Formations 



Ses Activités 

 Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

Sa Stratégie 

C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en termes de management. 

Contact 

 .L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 

 

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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