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Du référentiel médical à la formation des 
professionnels de santé : 
projet « formation douleur »
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La volonté nationale de favoriser la prise en charge des 
patients à domicile, les sorties précoces 
d’hospitalisation mais aussi les nouvelles 
thérapeutiques, en particulier les chimiothérapies per 
os, font que les professionnels de ville sont de plus en 
plus sollicités sans avoir forcément toutes les 
informations nécessaires afin d’assurer un bon suivi 
des patients. Les référentiels de pratiques sont 
maintenant bien implémentés dans les établissements 
de santé, la mission des réseaux régionaux est 
d’optimiser à présent leur diffusion « hors des murs ».

Le réseau régional de cancérologie de Lorraine – ONCOLOR – a 
toujours assuré la création, la diffusion de référentiels médicaux 
régionaux puis interrégionaux. La diffusion s’est faite par 
différents supports et moyens  : internet, papier (type pocket), 
séminaires de travail. 
Fort de son expérience, en 2008, Oncolor était partie prenante 
dans la production des référentiels interrégionaux en soins 
oncologiques de supports (SOS) sous l’égide de l’AFSOS.

Etapes

Conclusion

Deux groupes de travail ont été mis en place avec les professionnels intervenant 
dans chaque référentiel. Ces groupes sont pluridisciplinaires et comportent 
obligatoirement des acteurs de ville.
Ce travail autour des référentiels a permis de proposer des mises à jour de ces 
derniers.
La première étape a été de découper les référentiels en petits cours pratiques 
d’une quinzaine de diapositives 
maximum afin de ne pas dépasser un 
temps de lecture de 20 minutes. 
Chaque cours doit répondre à une 
question de prise en charge en 
utilisant le plus possible des arbres 
décisionnels (ex : comment évaluer la 
douleur, comment faire une rotation 
opioïde, …) avec un exemple ou des 
exercices (type jeux ludiques) pour 
valider la compréhension. 

Introduction
Douleur nociceptive
Douleur neuropathique
Mécanisme douleur mixte
Evaluation douleur autoévaluation
Evaluation douleur heteroévaluation
Titration VO
Rotation opïoides
Equiantalgie
Titration IV
Passage IV VO percutanée
PCA
Arrêt traitement opïoides
Surdosage des opïoides
E�ets indésirables opïoides
Traitement douleur induite
Douleur paroxystique
Traitement complémentaire médicamenteux
Traitement complémentaire techniques
Techniques complémentaires 
Radiotherapie
Psychotherapie

Morphine injectable -> per os
Morphine injectable -> voie transdermique
Voie transdermique -> per os
Voie transdermique -> morphine injectable

Dé�nition 
Quelles sont les origines iatrogènes ?
Symptomatologie
Diagnostic - Evaluation
Traitement

Le cours est en mode vidéo et audio. Les intervenants sont choisis en fonction de 
leur compétence sur le sujet et ne sont pas tous en exercice hospitalier. Les 
supports de cours seront compatibles avec les technologies mobiles (tablettes, 
smartphones).
Des cas cliniques permettant de s’exercer et de valider l’acquisition des 
connaissances seront mis à disposition.

Une foire aux questions (FAQ) est disponible pour chaque référentiel. 
Les questions ont été élaborées à partir d’un recueil par questionnaire administré 
lors de formations présentielles à des infirmiers libéraux mais aussi à partir des 
questions les plus fréquemment posées auprès des acteurs des soins 
oncologiques de support de l’ICL Alexis Vautrin.

Des films pédagogiques sous forme d’interviews et de mises en situation ont été 
tournés sur les thèmes suivants  : consultation douleur, hypno-analgésie, 
techniques d’injection, TENS et classes de pansements des plaies chroniques.

Ces référentiels sont très présents dans les établissements de 
santé mais la diffusion vers les acteurs de ville reste 
confidentielle.
La prise en charge de la douleur à domicile pour les patients 
atteints de cancer reste souvent à l’initiative des professionnels 
des établissements de santé. Il en est de même pour les soins 
douloureux tels les escarres.

L’objet de ce projet est de favoriser la diffusion en ville et l’appropriation 
par les professionnels de santé des recommandations éditées dans les 
référentiels nationaux douleur et prise en charge des escarres de l’AFSOS. 
Différentes enquêtes, réalisées par le réseau, auprès des professionnels de ville 

ont montré que l’apprentissage en ligne ou e-learning est un excellent support 
pour faire évoluer les pratiques.
Ces enquêtes nous ont aussi appris que les formations doivent être axées sur la 
pratique et les difficultés quotidiennes, sous forme de modules courts (15 à 20 
minutes), accessibles en continu et qu’un agrément par l’OGDPC n’est pas 
indispensable au suivi d’une formation.

Cette diffusion doit se faire à l’aide de techniques 
innovantes en tenant compte des contraintes de 
l’exercice en ville. Le e-learning semble approprié dans 
ce monde connectique qui nous entoure.     
Une évaluation à deux ans permettra de valider ce 
mode d’accès aux référentiels de bonnes pratiques 
médicales.

La présentation de ce cours se fera sous forme de MOOC (Massive Open Online Course) avec une inscription. 
En parallèle, un programme DPC sera proposé en ligne aux professionnels de santé.

www.oncotice.fr
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