
 

 
PROGRAMME CANTONAL DE DEVELOPPEMENT DES SOINS PALLIATIFS 

Ateliers intra-muros.  
Utilisation d’outils dans les démarches d’évaluation de la douleur et autres symptômes 
Introduction 
Selon diverses études européennes, 25 à 50% des personnes âgées à domicile et 45 à 80% de celles en institution souffrent de douleurs, 50% d’entre elles 
étant sans traitement antalgique. Seules 20% des personnes âgées démentes souffrant de douleurs non cancéreuses sont correctement soulagées. Si ces 
chiffres datent de fin des années 90, le constat demeure : alors que le soulagement des symptômes est au cœur des soins palliatifs, la douleur notamment 
demeure insuffisamment soulagée, en particulier chez les personnes âgées. 

En parallèle, comme le montre l’évaluation du programme cantonal de développement des soins palliatifs menée par l’IUMSP, le recours à des outils 
d’évaluation des symptômes est loin d’être systématique et demeure encore beaucoup trop modeste.  

Face à ce double constat ARCOS développe, au sein des institutions du réseau, une culture de l’utilisation d’outils dans les démarches d’évaluation 
de la douleur et autres symptômes. Générer ce changement de pratique demande à la fois un travail sur les résistances à l’utilisation d’outils, - souvent 
perçus comme chronophages, froids et mécaniques -,  et une inscription dans un projet institutionnel soutenu par la direction.  

C’est pourquoi ARCOS a opté pour une formation par le biais d’ateliers intra-muros. Ces ateliers sont organisés depuis septembre 2008. Leur animation 
repose sur 2 éléments clefs de la filière soins palliatifs du réseau, les infirmiers.ères ressource en soins palliatifs (IRSP) et l’équipe mobile de soins palliatifs 
(EMSP). 

1. Intitulé de la formation 
Ateliers «Utilisation d’outils dans les démarches d’évaluation de la douleur et autres symptômes» 

2. Public cible  
Personnel soignant des EMS, CMS, CTR du réseau ARCOS et du SUPAA. 

3. Types d’ateliers 
3.1. Ateliers destinés aux utilisateurs et utilisatrices direct.e.s des outils 
Public cible: personnel soignant diplômé (infirmiers.ères, physiothérapeutes, ergothérapeutes, médecins,…) et, selon les institutions, personnel soignant 
certifié. 

La participation de cadres infirmiers à ces ateliers est vivement recommandée. 
3.2. Ateliers destinés au personnel soignant non diplômé 
Réalisation :  3 mois environ après la formation des utilisateurs et utilisatrices des outils. 
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4. Durée des ateliers et nombre de participant.e.s 
Ateliers de 2hres pouvant réunir de 6 à 12 participant.e.s.  

5. Animation 
Ateliers conduits au sein de leurs institutions respectives par les IRSP (infirmiers.ères ressource en soins palliatifs), en co-animation avec M Jean Luc 
Boitel ou Mme Nicole Poletti ou Mme Joëlle Tedeschi, infirmier et infirmières de l’EMSP.  

Cette co-animation est prévue pour chacun des 2 types d’ateliers et peut porter sur un ou plusieurs ateliers des 2 types.  

6. Préparation des IRSP  
• Rencontre individuelle avec la personne qui co-animera l’atelier (environ 2 heures) 
• Temps de préparation individuel (environ 2 heures). 
• Temps de préparation pour l’évaluation (environ 4 h) 

7. Objectif général 
Développer une culture de démarches d’évaluation des symptômes avec utilisation d’outils. 
Objectifs spécifiques 
 

Ateliers utilisateurs et utilisatrices des outils 
A la fin de l’atelier, les participant.e.s sont capables  
• D’expliquer le sens et les enjeux des démarches 

d’évaluation dans les prises en soins palliatives 
• D’expliquer le sens et la place des outils dans ces 

démarches 
• D’expliquer dans quelles situations et pourquoi recourir à 

chacun des outils enseignés 
• D’expliquer comment utiliser chacun des outils enseignés 
• Pour l’ESAS, d’expliquer à la personne concernée 

pourquoi et comment l’utiliser 
• D’inscrire l’utilisation de ces outils dans une démarche 

d’évaluation en équipe (transmission – intégration de 
l’observation des non diplômé.e.s ) 

Ateliers personnel soignant non diplômé 
A la fin de l’atelier, les participant.e.s sont capables 
• De développer l’observation 
• De développer la capacité à transmettre et partager leurs 

observations avec l’équipe 
• D’expliquer à quoi servent les outils d’évaluation (ESAS 

et, selon les institutions, Doloplus ou ECPA)  
• D’expliquer quel est leur rôle dans l’utilisation de ces outils  
 

8. Compétences attendues 
CCeett  aatteelliieerr  ddeevvrraaiitt  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  ppaarrttiicciippaanntt..ee..ss    
• De participer, dans les limites de leur fonction, à la promotion de l’utilisation de ces outils dans les prises en soins palliatives, dans leur institution ainsi 

qu’au sein du réseau 
Et, pour les utilisateurs et utilisatrices des outils 
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••  DD’’aavvooiirr  rreeccoouurrss,,  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  nnéécceessssaaiirree,,  aauuxx  oouuttiillss  dd’’éévvaalluuaattiioonn  eennsseeiiggnnééss  

9. Contenus de la formation 
 

Ateliers utilisateurs et utilisatrices des outils 

• Travail sur les représentations des symptômes 
• Travail sur les représentations des outils d’évaluation 
• Travail sur l’importance d’un langage commun dans la 

transmission des observations et informations 
• Travail sur la prise en compte des outils d’évaluation 

comme un des éléments des démarches d’évaluation 
• Enseignement du pourquoi, quand et comment utiliser  

o L’ESAS 
o Le Doloplus (EMS) ou l’ECPA (CMS) 

• Démonstration de l’utilisation de ces outils  
• Participer à un changement d’attitudes. 

Ateliers personnel soignant non diplômé 
• Travail sur les représentations des  symptômes 
• Travail sur l’observation 
• Travail sur la transmission des observations 
• Présentation des outils (ESAS et, selon les institutions, 

Doloplus ou ECPA) 
• Participer à un changement d’attitudes. 
 

10. Méthodes pédagogiques 
• Exposés théoriques participatifs 
• Utilisation de vidéos  

11. Suivi de l’implantation du projet 
Suivi conduit par les IRSP au sein de leurs institutions respectives  
• En étroite collaboration avec leur direction 
• Avec le soutien des infirmier.ères de l’EMSP si nécessaire 
• Par un travail de consolidation des IRSP dans ce rôle lors des rencontres d’actualisation des compétences  

12. Evaluation de l’utilisation d’outils  
2 à 4 mois après les ateliers a lieu une évaluation de l’utilisation d’outils dans les démarches d’évaluation de la douleur et autres symptômes, selon un 
processus clairement établi. 
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