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APPEL A PROPOSITION POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION  
 

 « DEPISTER, EVALUER ET PRENDRE EN CHARGE LA DOULEUR»  
 
 

1. Contexte 

 
Les bilans des évaluations externes des établissements et services médico-sociaux, ainsi que le 

déploiement de plans nationaux tels que le Plan national nutrition santé, le Plan national des maladies 

neurodégénératives et le Plan national des soins Palliatifs font apparaitre des besoins de formation 

non ou insuffisamment couverts pour les personnels des établissements et services médico-sociaux 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

C’est pourquoi, l’Agence Régionale de santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes, en partenariat avec Unifaf 

Auvergne Rhône-Alpes, l’ANFH Auvergne Rhône-Alpes, le CNFPT et Uniformation, a souhaité la 

mise en œuvre d’un programme régional de formation pour les professionnels accompagnant des 

personnes âgées et/ou en situation de  handicap. 

   

Ce plan régional de formation se structure autour des 6 thématiques suivantes : 

 

 Soins palliatifs, 

 Maladies neurodégénératives, 

 Douleur, 

 Dénutrition, 

 Repérage de la dépression et la prévention du suicide de la personne âgée, 

 Prévention des chutes. 

 

Ce programme de formation couvrant la période 2018/2020 s'inscrit dans les orientations du projet 

régional de santé de l'ARS. 

 

 

2.  Problématique 

 
Au sein des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes et/ou en situation de 

handicap, le personnel soignant est confronté à la douleur des patients.  

Ceux-ci peuvent présenter des troubles cognitifs associés au vieillissement et/ou différentes 

pathologies comme l’aphasie ou le polyhandicap à l'origine de douleurs. 

 

Dans ce contexte, évaluer la douleur s’avère alors d’autant plus complexe que les patients ne sont 

pas en capacité de la verbaliser ou l'expriment au travers de signes indirects (agressivité, repli sur 

soi). 

Le personnel peut se sentir démuni face à une plainte douloureuse qui ne cède pas avec le traitement 

médicamenteux ou face à la souffrance morale ressentie par les patients (isolement, solitude, …) qui 

vient exacerber leur douleur physique.  

 

De plus, la souffrance morale ressentie par les patients (isolement, solitude, dépression, anxiété, …) 

vient exacerber leur douleur physique, ce qui doit être pris en compte dans l’évaluation et le 

traitement de la douleur. 

Enfin, les professionnels peuvent être confrontés aux familles des patients qui adoptent différentes 

réactions face à la douleur de leurs proches. 
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3. Objet du présent appel a projet 

 

Le présent appel à proposition vise la conception et la mise en œuvre d’une formation sur le thème 

du dépistage, de l’évaluation et de la prise en charge de la douleur en ESMS. 

 

3.1 Objectifs de la formation  

 
L'action de formation envisagée porte sur le dépistage, l’évaluation et la prise en charge de la 

douleur, notamment auprès des personnes âgées dys-communicantes. 

 

A l’issue de la formation, les professionnels doivent être capable de : 

 

 Comprendre la douleur en tant que phénomène bio-psycho-social complexe, 

 Connaître les spécificités de l’expression de la douleur chez les personnes dys-communicantes,  

 Dépister, identifier, évaluer et tracer la douleur, 

 Transmettre les informations recueillies ou observées,  

 Travailler à une prise en charge globale de la douleur (médicamenteuse et surtout non 

médicamenteuse) et  en équipe pluridisciplinaire,   

 Intégrer la prévention de la douleur et la souffrance globale dans l’accompagnement et la 

réalisation des soins, 

 Accompagner les familles face à la douleur de leur proche, 

 Etre un référent dans sa structure sur les outils de dépistage et d’évaluation de la douleur. 

 
Enfin, cette formation doit permettre de dégager des axes précis et mesurables 

d’amélioration des pratiques professionnelles. 

 

3.2 Public concerné 

 
Professionnels soignants et non soignants  des établissements et services médico-sociaux (EHPAD, 

FAM, MAS, SSIAD, EEAP, IEM) en charge de l’accompagnement des personnes (auxiliaire de vie, ASH, 

Aide-soignant, infirmier, AES, AMP , ME,   aide soignant, éducateur, …). 

Un binôme par établissement est fortement recommandé. 

 

3.3 Durée et rythme 

 
La durée de la formation sera de 3 jours + 1 jour (3 mois plus tard) 

 

Le rythme de la formation devra être argumenté par l’organisme afin de répondre aux objectifs et 

tenir compte des disponibilités des professionnels et établissements concernés. 

 

Le contenu de chaque journée de formation devra être décrit par l'organisme de formation. 

 

3.4 Modalité pédagogiques 

 
La formation  comporte un contenu théorique et méthodologique. 

 

Ce contenu sera établi par des experts désignés par l'organisme de formation et disposant de 

compétences spécifiques (DU Douleur) ou une expérience dans le domaine de la douleur et une 

expérience gériatrique et/ ou la population avec un handicap. 
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Ce support, préparé par les experts nommés par l'organisme de formation, comprendra : 

 

1. un diaporama imagé et interactif de la douleur : 

a. la douleur 

b. les spécificités de la douleur en gériatrie et/ ou en situation de handicap 

c. l'impact physique, moral et sociétal de la douleur 

d. l'évaluation de la douleur 

e. le traitement de la douleur (grandes lignes des traitements médicamenteux et 

des traitements non pharmacologiques) 

f. douleur et souffrance dans ces populations 

g. douleur masquée ou dépression masquée : faire le partage des choses 

h. la place des aidants dans le repérage et la gestion de la douleur. 

 

2. Des outils concrets et opérationnels, transférables dans la pratique des stagiaires: 

a. Les échelles de la douleur et les questionnaires mis à la disposition et expliqués à 

partir d'exemples concrets 

b. Des cas cliniques incluant la douleur dans la maladie de Parkinson, d'Alzheimer, 

déficit psychomoteur, autisme, … 

c. A partir de ces cas cliniques, les participants devront proposer des 

accompagnements adaptés (repérage, évaluation, prises en charge, réévaluation) 

pour améliorer la prise en compte de la douleur – souffrance des personnes 

accompagnées. 

 

3. Des temps d'échanges entre les stagiaires et le(s) formateur(s). 

 

 

Déroulé de la formation : 

 

Sur une formation de 3 jours, il peut être proposé : 

 

- Jour 1 : Formation par un médecin soignant : 

o Généralités sur la douleur, spécificités, douleur et dépression, distinction douleur et 

souffrance, traitements médicamenteux et non médicamenteux (incluant gestion des 

médicaments et possibilités de non pharmacologiques), temps d'échanges et 

d'expériences. 

 

- Jour 2 : Formation par l'infirmier(e) :  

o Les échelles d'évaluation en pratique, leurs bénéfices et  leurs limites. Savoir repérer et 

évaluer. Les freins et les limites en pratique à une bonne évaluation de la douleur. 

 

- Jour 3 : Formation par un soignant : 

o Cas cliniques et exemples. Aspects éthiques, la famille et sa participation, la fin de vie. 

 

Le contenu de la formation devra intégrer la diversité des profils professionnels des stagiaires 

(soignants, éducatifs, autres). 

 

La formation favorisera l’interactivité par les échanges d’expériences et de pratiques entre 

participants, les mises en situations. 

 

Des supports informatifs seront fournis par le prestataire, permettant aux participants de 

conserver les différents repères de la formation. 

 

Taille des groupes de formation : 16 stagiaires maximum.  
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3.5 Références OF - Formateur 

 
Les formateurs proposés devront obligatoirement être titulaire du DU  « Prise en charge de la 

Douleur » ou équivalent et disposer d’une expérience significative (minimum 5 ans) dans 

l’accompagnement des personnes et dans la formation, notamment toutes les échelles d'évaluation de 

la douleur (autoévaluation, hétéroévaluation). 

 
 

Pièces à joindre : 

- CV détaillé des intervenants proposés pour l’action, 

- Présentation des références de l’organisme sur la thématique 

 

4. Evaluation de la formation 

 
Une attention toute particulière est accordée à l’évaluation des actions de formation menées.  

 

Cette évaluation se situe à plusieurs niveaux :  

 

- En amont de la formation, un recueil de besoins devra être adressé à tous les participants 

pour les questionner sur les difficultés qu’ils rencontrent dans leurs pratiques au quotidien et 

recueillir leurs attentes par rapport à la formation. L’analyse de ces questionnaires devra 

permettre d’ajuster au mieux le contenu de la formation. 

 

- Au démarrage de la formation, une phase d’analyse des pratiques des stagiaires permettra 

d’établir un état des lieux initial mais aussi de définir des plans d’actions pour chaque participant. 

 

- Tout au long de la formation, l’évaluation formative, à l’initiative du formateur, permettra de 

vérifier individuellement que les objectifs pédagogiques ont été atteints. Cette évaluation se 

traduit par l’édition d’une attestation de compétences, qui sera remise à chaque stagiaire à la fin 

de la formation. 

 

- La 4ème journée de formation permettra d’évaluer les acquis des stagiaires en termes de 

compétences mais surtout d’évaluer les changements de pratiques professionnelles opérés par la 

formation. 

 

Les commanditaires pourront être présents lors de cette dernière journée afin de réaliser un bilan 

oral avec les participants. 

 

L’organisme de formation devra rédiger un bilan à la fin de chaque session qui comprendra a minima 

les éléments suivants : 

 

- l’intitulé et l’objectif de l’action de formation, 

- le contenu des sessions, en mettant en exergue : 

o les pôles de grand intérêt manifestés par les apprenants, 

o les pôles de moindre intérêt (précisez les motifs), 

o les connaissances et les compétences transmises aux apprenants, 

o l’analyse de la demande par rapport à la réalisation (durée, organisation…), 

o les propositions d’amélioration (méthodes, etc.…), 
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o les remarques par rapport, d'une part à l’homogénéité/l’hétérogénéité et la 

pluridisciplinarité  des groupes, d’autre part au niveau de compétences des 

apprenants. 

- une synthèse des perceptions et appréciations (apprenants et organisme de formation), 

- les développements et prolongements envisageables (formations complémentaires ou autres à 

mettre en place…). 

 
 

5. Conditions de réalisation 

 

Unifaf est mandaté par l’ARS pour être l’interlocuteur de l’organisme de formation qui sera 
retenu.  

 

Mise en œuvre des formations sur l’année : 2019- 2020 

 

L’organisme de formation qui sera retenu devra pouvoir intervenir sur toute la région Auvergne 

Rhône Alpes.  

 

Le nombre de sessions et les lieux de formation seront programmés ultérieurement en fonction des 

besoins identifiés des établissements employeurs, mais a minima 1 session par département. 

 

Démarrage des formations souhaité : janvier 2020  

 
Lieu et organisation logistique de formation :  

 
Organisation logistique : 

Le prestataire est responsable de l’organisation logistique des sessions : location de salles, 

planification, constitution des groupes, transmission des confirmations d’inscriptions et des 

convocations, organisation du déjeuner. Il pourra, le cas échéant, prendre appui sur les services 

techniques des commanditaires pour le repérage des lieux pouvant accueillir les formations et repas. 

Les formations doivent être organisées au plus près des territoires où exercent les stagiaires. Il 

revient dans tous les cas à l’organisme de formation de rechercher le lieu de déroulement de l’action.  

 
Réunions de cadrage : 

Des réunions de cadrage peuvent être organisées par les commanditaires au cours de la mission. Le 

prestataire prend en compte les remarques qui lui sont alors faites et assure les adaptations 

nécessaires à la qualité de la prestation. 

 

Un contrat de prestation de service détaillé sera signé avec l’organisme de formation retenu et Unifaf 

Auvergne-Rhône-Alpes. 
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6. Conditions de l’appel d’offre  

Calendrier et procédures : 

 

Délai de réponse au présent appel à projet : 04/11/2019 

Période d’instruction des projets : du 04/11 au 15/11/2019 

Choix de l’organisme prestataire : semaine 47 

La sélection du(des) prestataire(s) sera effectuée sur étude des propositions complétée 

éventuellement par une audition. 

Mode de réponse 

 

Les propositions devront satisfaire aux exigences définies dans le présent cahier des charges et 

comprendre dans l’ordre énoncé une présentation de :  

 
 L’organisme de formation candidat : raison sociale, adresse complète, n° Siret, n° DA, effectif 

global, couverture territoriale, coordonnées de l’interlocuteur en charge du dossier (Cf. fiche 

ID), l’enregistrement Datadock ;  

 

 La proposition, notamment les modalités pour répondre aux objectifs, les modalités et 

critères retenus pour la mise en œuvre de la formation ;  

 

 les références de l’organisme et des intervenants proposés : qualifications, expérience et 

expertise dans le secteur, le domaine et sur la thématique abordée dans l’appel à projet ; 

  

 La proposition financière :  

o Le coût pédagogique par jour toutes taxes comprises (TTC) en tenant compte des 

dispositions du présent cahier des charges  

o Un budget prévisionnel des frais annexes formateurs (déplacement, restauration, 

hébergement).  

 
 Les moyens dédiés à la logistique : réservations, convocation des stagiaires  

 

 Copie des statuts juridiques de votre structure et liste des membres du Conseil 

d’Administration.  

              

Le dossier complet doit être transmis : 

En support papier  

En support informatique par messagerie. 

 
 

Aucun délai supplémentaire ne vous sera accordé 

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné. 

 

Pour tout complément : 

UNIFAF AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

74 Boulevard du 11 novembre 

69100 VILLEURBANNE 

Soraya KALICIAK 

04 72 07 36 86 

Courriel : soraya.kaliciak@unifaf.fr 

 

mailto:soraya.kaliciak@unifaf.fr
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 Critères de sélection des candidatures 

Dans l’ordre :  

 

1.  Qualité de la proposition de formation  

 Adéquation entre les objectifs du cahier des charges et les contenus proposés ; 

 Originalité et pertinence de l’organisation pédagogique (contenus, méthodes) ; 

 Pertinence des supports pédagogiques et d’évaluation. 

 

2. Moyens humains mis à disposition de la formation  

Expérience et qualification des formateurs pressentis par rapport au sujet traité. 

 

3. Références de l’organisme dans le secteur d’activité ou dans le domaine de l’action  

 

4. Prix de la prestation  

 

La sélection de l’organisme sera effectuée par une commission, sur étude des 

propositions éventuellement complétée par des auditions. L’ (les) organisme(s)de 

formation non retenu(s) ne peut (peuvent) contester pour quelque motif que ce soit le bien-

fondé de la décision de la commission de sélection. 

 


