
Programme 

Le vendredi 7 Avril 2023
Le vendredi 1er Décembre 2023

Lieu : Centre Henri-Becquerel - Rue Edouard Adam
Bâtiment Administratif - Salle de conférence

Date :

de 09h00 à 17h00 (accueil à partir de 8h45)

Tarif :  200€
DCP 29072325002

Prérequis : Tous soignants impliqués dans la prise en
charge de la douleur en cancérologie  : 
Aide-soignant(e), IDE Libéral(e) Hospitalier(e),
kinésithérapeute, Assistant(e) social(e), Manipulateur en
électroradiologie médicale, Médecin, Psychologue en
contact avec les patients douloureux chroniques d’origine
cancéreuse et/ou Professionnel
en soins de supports, Intervenant(e) en EHPAD

Méthodes pédagogiques mobilisées : 
Méthodes expositive, active, démonstrative, interrogative
avec supports de cours - Echanges avec les apprenants, 
 études de cas

Modalités d'évaluation : Tests pré et post formation - 
 Evaluation de la satisfaction sur application digitale

Référents Pédagogiques :  
Dr Cathy Thery, Médecin Douleur et soins palliatifs
Amel Constantin, Cadre Coordinatrice des Soins de
supports, Centre Henri-Becquerel

Contact  : Laurence ANNE
Coordinatrice Enseignement & Formation
Rue d'Amiens - 76038 Rouen Cedex 
(+33) 02.76.01.57.44
IFHB@chb.unicancer.fr

Si vous êtes en situation de handicap, n'hésitez pas à
prendre contact par courriel 
IFHB@chb.unicancer.fr

Appréhender, reconnaître les composantes et les répercussions de la
douleur sur la qualité de vie du patient selon le modèle bio-psycho-social
Reconnaître le bon moment pour recourir à une équipe spécialisée, à une
psychologue, à une assistante sociale…
Identifier le retentissement dans la vie au quotidien.
Découvrir les traitements spécifiques : médicamenteux, interventionnels… 
Découvrir les nouvelles approches non médicamenteuses.
Connaître la place de la kinésithérapie : avantages et limites
Appréhender l’accompagnement pluridisciplinaire patient/famille

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation, le professionnel sera en capacité d’appréhender le
modèle pluridimensionnel de la douleur ainsi que les prises en charges
complexes avec leur spécificité en cancérologie.

La douleur cancéreuse : 
sa complexité et sa prise en

charge…de l’hôpital au domicile
 
 

08h40-9h00 Accueil des apprenants 

09h00 Introduction et présentation de la journée
09h10 Pré-test formation
09h20 Qu'est-ce que la douleur cancéreuse ? 

10h05 Pause 

10h20 Gestion de la douleur au domicile gestion de la douleur au domicile 
11h05 Place du kinésithérapeute
11h35 Quels recours au niveau du domicile ?

12h20 Déjeuner sur place

13h20 La douleur rebelle Les « nouvelles molécules »
14h20 Techniques conventionnelles : acupuncture et aromathérapie 

15h20 Pause   

15h35 Test post formation
15h45 Synthèse de la journée de formation 
16h05 Evaluation de la satisfaction

 
 
 

Intervenants  : Dr Cathy Théry, Johan Le Fel, Sylvie Raynal, Amel Constantin,
Angélique Foutel, Dr Jean Rouvet, Aurélie Nicolle, Dr Lucasz Jablonski,  IDE
Coordinatrice

Nous suivre

https://www.becquerel.fr/le-centre/la-formation/prochaines-sessions/
https://www.linkedin.com/company/institut-de-formation-henri-becquerel/
https://www.youtube.com/channel/UC0bqMFtJ_EsoeuZGouTDnwQ
mailto:IFHB@chb.unicancer.fr
mailto:ifhb@chb.unicancer.fr

