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DOULEUR,
SOINS DE SUPPORT
ET SOINS PALLIATIFS
Présentation
Cette formation pluridisciplinaire est fondée sur l’acquisition de connaissances, les échanges
autour des pratiques et le travail de réflexion dans un esprit d’approche biopsychosociale
du sujet. Elle se veut axée sur la mise en commun des moyens humains, des compétences,
des connaissances et des expériences au service de la lutte contre la douleur, ainsi que sur
l’amélioration de la prise en charge et de l’accompagnement des patients en fin de vie et de
leur famille.

Objectifs
— Favoriser la formation continue des personnels médicaux et paramédicaux pour une
meilleure connaissance des phénomènes douloureux des soins de support et palliatifs et de
leur prise en charge.
— Pouvoir mettre en pratique et diffuser ces connaissances de façon pertinente

Public visé
Personnes en activité salariée, contractuelles ou titulaires de la fonction publique.
— Médecins
— Infirmiers
— Kinésithérapeutes
— Psychologues
— Sages-femmes
— Pharmaciens
— et autres professions du secteur sanitaire et social après accord des responsables de la
formation.
Conditions d’admission :
— Diplôme d’Etat concernant la profession exercée
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Programme

Module 1 : Bases
fondamentales Evaluation
Introduction de l’enseignement
• Définition-épidémiologie
• Douleur aigüe: de la physiologie à
l’évaluation
• Evaluation de la douleur chronique
• Evaluation de la douleur chez l’enfant/
en gériatrie

Module 2 :
Pharmacologie Techniques
• Approche pharmacologique (patients
adultes)
• Antalgiques galénique – règles de
prescriptions
• Analgésie intrathécale
• Les techniques médico-chirurgicales :
analgésie loco-régionale, blocs et APC
périneurale, infiltrations
• analgésie contrôlée
• analgésie auto contrôlée
• Traitement neurochirurgical de la
douleur
• Thérapeutiques complémentaires de la
douleur

Module 3 : Douleurs
selon le terrain,
Douleurs cancéreuses,
Aspects psychologiques
• Douleur chez l’enfant
• Douleur et cancer
• Questions et échanges autour des douleurs d’origine cancéreuse
• Présentation des sujets de travaux de
fin d’année
• Douleur induite
• Cimentoplasties
• Douleurs des personnes âgées
• Mise en situation

Module 4 : Douleurs
chroniques

Module 5 : Soins de
support

Modules 6, 7, 8 : Soins
palliatifs

• Douleur neurogène
• Céphalées, migraines, algies faciales
• Fibromyalgie
• Mises en situation
• Lombalgies chroniques, algodystrophie,
• Douleur et handicap
• Douleur et handicap mental
• Mise en situation

• Principes éthiques
• Aspects sociaux et psychologiques
• Aspects nutritionnels
• Adaptation
• Mise en situation

• Quelles représentations ? La démarche
palliative
• Cheminement psychologique de la personne atteinte de maladie grave
• Philosophie
• La mort et la fin de vie dans les différentes cultures
• Symptômes d’inconfort en soins palliatifs et situation d’urgence, cas concrets
• Spécificité en pédiatrie
• Accompagnement de l’entourage
• Travailler en soins palliatifs : quel retentissement pour les soignants
• Prise en charge de la personne à son
décès et de son entourage
• Ethique en fin de vie, cas cliniques
• Sujets âgés et soins palliatifs
• Séquence libre questions/réponses
• Stratégie de retour, bilan

Stage

À noter

1 semaine (35 heures) dans des services
agréés par le Comité pédagogique. Le stage
doit avoir lieu en dehors de la structure
interne dans laquelle travaille le stagiaire.

Visitez notre site

Organisation de la formation :
— Durée : 115 heures de cours théoriques, 35 heures de stage et 1 journée (7h) de
présentations orales des posters
— Calendrier : 8 sessions de 2 jours par mois d’octobre à mai, soutenance en juin
— Lieu de formation : Faculté de Santé d’Angers
— Intervenants : enseignants-chercheurs universitaires, praticiens hospitaliers
— Validation : assiduité à l’ensemble des séminaires, réalisation du stage, rédaction d’une
communication orale et affichée (poster)
Modalités pratiques :
— Candidature : en ligne sur le site de l’UA à partir de janvier et jusqu’à fin mai
— Sélection des dossiers : juillet
— Début de la formation : octobre
— Nombre d’inscrits : 20 maximum
— Coût de la formation : 1540 euros (+ droits universitaires), internes 550 euros (+ droits
universitaires)
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