
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activités du CLUD – 2012 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’activité du CLUD a été largement rythmée par la certification mais aussi par de nombreuses 

actions importantes pour une prise en charge de la douleur de qualité. Les grands axes qui ont 

été développés en 2012 sont : 

- Rencontres avec les directions des pôles 

- Certification par la HAS 

- Journées caritatives au profit du CLUD via CHUT Douleur 

- Journée du CLUD des Hôpitaux de Toulouse 

- Rappel des missions des Présidents du CLUD 

- Notes de service 

- COMEDIMS 

- Activités des ressources douleur participant au CLUD 

- Travaux des groupes du CLUD 

 

A : Rencontres avec les pôles 
Très bonne expérience qui a permis un retour constructif avec la majorité des pôles en 

demande notamment de formations, de soutien mais aussi qui ont redécouvert les activités et 

missions du CLUD. 

Il est relevé l’importance de l’utilisation des protocoles de soins à destination principalement 

des infirmières dans le but de simplifier et d’optimiser la prise en charge de patient en toute 

sécurité et avec rapidité. 

 

Pôle Contact Date Heure 

Enfants Rubié Hervé 13-avr 15h 

CVM Reynier Isabelle 02-mai 17h 

CVR Cazottes Julie 14-mai 17h 

Uro néphro Mokrefi Carima 24-mai 8h30 

Neurosciences Petetin Stéphanie 04-juin 17h 

Médecine d'urgences Tabaglio Françoise 05-juin 13h30 

Gériatrie Dintilhac   11-juin 14h30 

ILM Ficamos Josyane 14-juin 18h 

Imagerie Génies Géraud 17-juil 14h30 

Santé société Kaddour Myriam 04-sept 10h00 

Digestif Reveille Maud 18-sept 17h 

 

B : Certification V2010 
- Compte rendu de l’entretien du  18/09 avec les experts visiteurs de l’HAS 

Rencontre très fructueuse avec un échange sur les pratiques et l’organisation du CLUD de 1 

heure. Il a été relevé le très grand dynamisme du comité avec son positionnement politique au 

sein de l’institution associé à des activités opérationnelles comme les équipes mobiles et les 

différents groupes de travail thématique. Il est noté l’atteinte de l’objectif concernant 

l’évaluation de la douleur sur le CHU et qui doit encore être consolidé. L’autoévaluation est 

conforme à ce qui a été noté sur le terrain et l’autoévaluation en B. 

- Bilan de l’évaluation définitive : 

Cotation B confirmée sur l’ensemble des critères, les objectifs difficiles ont été atteints. 

 

 



C : Les journées caritatives CHUT Douleur-CLUD 
Une démarche solidaire via des ressources locales de mécénat (Lion’s Club de Toulouse 

vallée du Girou) a été engagée en 2012 au profit de l’association CHUT Douleur et de la prise 

en charge de la douleur au CHU de Toulouse et plus particulièrement les patients atteints par 

la maladie de Parkinson : 

- Spectacle des Acrostiches salle Altigone St Orens  

- 14
ème

 Allianz Open International de golf de Toulouse  

- Concert de jazz organisé à Saint pierre des cuisines. 

In fine la somme de 10608 € sera investit au profit de la lutte contre la douleur au CHU de 

Toulouse via l’association CHU Douleur qui a fait don à ce jour de : 

- 9 neuro-stimulateurs transcutanés (TENS ECO 2) soit 1862.03€ 

o 4 pour les équipes mobiles douleurs aigues (UDA et EMDA) 

o 1 pour les soins palliatifs 

o 1 pour l’unité d’oncologie cervico thoracique 

o 1 pour l’oncologie gynéco et digestive 

o 2 en réserve 

- 1 fauteuil pour la pratique de l’hypnose soit 1125 € 

o Consultation douleur de Purpan 

- 4 mirror box (297.34 €) 

o 2 pour le CETD (centre d’étude et de traitement de la douleur) de Rangueil 

o 2 pour la consultation douleur de Purpan 

- 4 sets de neurostimulation Cefaly® soit 1051.68 € 

- 1 stimulateur magnétique soit 3600 € 

- Soutien financier au rajeunissement du site web Enfant Do’. 

 

Ces opérations font l’objet d’un suivit régulier qui permettra d’assurer un retour sur l’action 

caritative auprès des différents mécènes. 

 

D : La journée du CLUD du 14  Novembre 
Thème : Education du patient douloureux 

Site : Hôtel Dieu St Jacques 

200 participants 

Retours des évaluations de la journée vont en moyenne de très bon à excellent. 

 

E : Formalisation des Missions des Présidents du 

CLUD : 
Les missions inhérentes aux Présidents de CLUD ont été réaffirmées et présentées au bureau 

plénier du CLUD pour validation. Les aspects politiques et opérationnels ont été remis à plat 

et redéfinis notamment dans la nécessité de déléguer le pilotage des différentes commissions 

aux membres du CLUD, les Présidents se positionnant en supervision. Les taches toujours 

équitablement réparties entre les Présidents nécessitent malgré tout des interventions 

opérationnelles qui doivent répondre à des impératifs institutionnels d’accompagnements 

précités dans la présentation annexée, ou en relation avec les missions propres de celui-ci. 

 

Une demande de compensation de temps CLUD sera demandée au prorata horaire soit 20% 

de l’activité pour chaque Président dont l’impact sur ses activités quotidiennes est indéniable 

mais nécessaire pour réussir et maintenir un très bon niveau de qualité concernant la prise en 

charge de la douleur. Les interlocuteurs qui ont été retenus pour une rencontre au mois de 



janvier sont le Pr Pradère, Président de la CME, et Mme Ceaux, Coordonnatrice générale des 

soins, assistés par les personnes ressources de leur choix.  

Des pistes ont été évoquées lors de cette rencontre ; la formalisation reste en attente. 

 

F : Notes de service diffusées par le CLUD : 
- Rappel sur l’obligation d’évaluation et de traçabilité de la douleur – Note n°254 du 

23 Mai 2012 

- Information du patient sur la prise des médicaments de la douleur avant sa sortie – 

Note n°369 du 27 Juillet 2012 

 

G : COMEDIMS 
Analyse des consommations et des utilisations des médicaments antalgiques, demandes de 

référencements de nouveaux médicaments. 

Sécurisation de l’utilisation de la morphine en collaboration avec le pôle pharmacie 

(ampoules et poches diluées).  

 

H : Travaux des groupes de travail du CLUD 
 

Issus des besoins ressentis par les personnels du CHU, de nombreux groupes de travail dans 

lesquels vivent depuis 2003 afin d’améliorer la prise en charge de la douleur au CHU. (Cf. 

annexe 1). 

- Protocoles 

- Formation 

- Souffrance morale 

- Douleur induite 

 

I : Activité des Equipes mobiles de douleur (adultes 

Purpan, Rangueil/Larrey, HE) 
Cf. annexe 2 & 3 

 

J : Activités de l’Unité de soins palliatifs adulte 
Cf. annexe 4 

 

K : Activité de Centre d’Etude et de Traitement de 

la Douleur (CETD) 
Cf. annexes 5 

http://intranet/notes-service/IMG/pdf/note_254-2012.pdf
http://intranet/notes-service/IMG/pdf/note_369-2012.pdf


 

 ANNEXE 1 : GROUPES DE TRAVAIL DU CLUD 
 

1 - Groupe protocoles : 
Des centaines d’heures de travail pour la création, la relecture, les validations, la mise en ligne des 

nouveaux protocoles et les mises à jours de l’ensemble de ceux déjà validés. 

 

Réunions de validations : 30/01/2012, 5/03/2012, 2/04/2012, 11/06/2012 

 

Relecture de tous les protocoles CLUD, soit 46 protocoles, pour diffusion en vue de la 

certification : 

- 35 protocoles modifiés 

- 10 protocoles reconduits (00, 13,12,33,34,39,40,41,42,43, changement dates 

seulement) 

- 1 protocole retiré (08 ORL car pas de relecture par l’ORL malgré plusieurs relances) 

 

Validation protocole CLUD 47, palier 1 et 2 en onco-hématologie 

 

Projets 2013 : 

Validation des nouveaux protocoles soumis (pédiatrie …) 

Relance du groupe : néphro et dialyse 

Retrouver des référents dans les services de chirurgie (ORL, traumato),  

Questionnaire : présence/utilisation des protocoles (1 item dans audit dossier patient ?) 

 

 

2 - Groupe formations : 

 

Un groupe à l’écoute des besoins institutionnels et cherchant à s’assurer de l’intégration des 

bonnes pratiques professionnelles via tous les modes d’apprentissages les plus adaptés 

comme : 

- cours magistraux 

- groupes de travail lors des réunions de référents (approche socio constructiviste) 

- formation en blended learning sur « Prise en charge de la douleur chez l’adulte » ; 

« Formation des référents douleur en pédiatrie » 

Des communications extra hospitalières sont également effectuées : 

- Pitié Salpétrière : « Expérience Toulousaine d’une formation en Blended Learning » 

- Présentation du DVD « La douleur induite …c’est pas soignant » : AP-HP, Nîmes 

Réunions de travail du groupe : 

- 4 réunions soit 16h 

 

Formations actions du CLUD : 

Effectuées majoritairement par les IADE membres du groupe formation issus du pôle 

anesthésie. Ces formations font l’objet de réévaluation régulière en fonction de l’évolution des 

connaissances et des techniques. Les membres du groupes sont des soignants médicaux et 

paramédicaux particulièrement investit dans cette démarche de formation des professionnels. 

Pour l’année 2012, les formations actions représentent : 

- 1924 heures de formations auprès de 589 personnes pour les cours suivants dans les 

unités de soins : 

- évaluation de la douleur 

- utilisation MEOPA et certification des apprenants. 



- utilisation de la PCA 

- cours divers en lien avec la prise en charge de la douleur 

 

De plus les membres du CLUD ont permis de former via la formation continue ou 

l’université: 

- 333 professionnels soit 8071 heures de formations pour les enseignements ci-dessous : 

 
1ERE ANNEE DIU SOINS PALLIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT 

CONGRES DE LA SOCIETE FRANCAISE D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SOINS PALLIATIFS (SFAP) 

DU FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE A LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR 
ENSEIGNEMENT EUROPEEN D'ANESTHESIE-REANIMATION:COURS N°5 ""NEUROLOGIE LOCO-
REGIONLAE, DOULEUR"" 

FORMATION DES REFERENTS DOULEURS EN PEDIATRIE 

JOURNEE LA DOULEUR DE L'ENFANT 

L'HYPNO-ANALGESIE DE LA DOULEUR AIGUE 
PREVENTION ET AMELIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR CHEZ 
L'INSUFFISANT RENAL 

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR ADULTE 

SOINS PALLIATIFS EN SALLE DE NAISSANCE ET SUITES DE COUCHES 

SOINS PALLIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT 

 

 

3 - Souffrance morale : 

 

Thème retenu pour 2012 

 

« La souffrance morale des familles et des proches » 

 

 8 réunions ayant pour  objectif  de continuer notre réflexion sur la place des familles, mieux 

les comprendre et mieux répondre à leurs besoins.  

 

Organisation de 2 tables rondes en partenariat avec la maison des usagers et Mme Sorina. 

 

«  La souffrance des familles, quel accompagnement au CHU de Toulouse ? » 

 22 mai à Rangueil 

 4 octobre à Purpan 

Ces rencontres en présence d’une équipe pluridisciplinaire : médecins, cadres de santé, 

infirmières, aides-soignantes, assistantes sociales, psychologues, infirmières sophrologues ;  

de représentants d’associations ; et de patients et leurs proches ont  ouvert un espace de parole. 

 

Les propos recueillis ont mis en avant un sentiment de malaise, un manque d’écoute, 

d’attention et de disponibilité des soignants et une méconnaissance de la possibilité de trouver 

du soutien pour les familles et les proches. Mr Castel et des représentants d’association 

soulignent le manque d’information institutionnel sur les métiers d’aide à la souffrance 

morale. 

 

De là découle notre projet 2013 

 Proposition de création d’une plaquette ou affiche d’information sur les métiers de 

soutien et ressources au CHU, destinée aux soignants (salle de soins) et aux familles 

(salle d’attente) 



 Travailler en partenariat avec la maison des usagers et Mme Rius : proposition 

d’animer un espace de parole ouvert aux familles et proches 4 à 5 fois par an  

 

 

 

4 - Douleur induite : 

 

Le groupe douleur induite est actuellement composé de 8 participants qui se sont réunis sept 

fois au cours de cette année 2012.  

 

3 grands axes de travail pour cette année : 

 

- Participation à l’organisation d’une soirée dont les bénéfices ont été entièrement reversés 

à l’association CHUT Douleur du CLUD des Hôpitaux de Toulouse. 

    

- Travail de revue de la littérature pour rechercher les recommandations ou pratiques pour 

prévenir la douleur induite au cours des différents soins médicaux et paramédicaux 

susceptibles de générer de la douleur. L’objectif de cette recherche est de mettre en place 

en 2013 un  guide de bonnes pratiques pour prévenir la douleur induite au cours des 

différents soins à destination des soignants du CHU. 

 

- Participation du groupe : 

- Animation de cours concernant la douleur induite : Formation Continue, IFSI 

Rangueil, DU douleur Toulouse 

- Animation de cours concernant l’utilisation de l’hypnose pour la prévention des 

douleurs induites : formation continue, école IBODE, IFSI Rangueil 

- Animation de l’atelier « Des mots pour soigner les maux » permettant l’approche 

de l’hypnose conversationnelle au cours de la journée CLUD d’octobre 2012 

 



 

 ANNEXE 2 : PEDIATRIE 
- rapport d’activités 2012,  FICHE CPOM MIG : Les structures 

d'étude et de traitement de la douleur chronique, CRD soins palliatifs 

pédiatrique) 

 

Constitution de l’équipe 

Dr Agnès Suc, pédiatre algologue (100 %) 

Dr Patricia Timsit, psychiatre (50 %) 

Dr Emmanuel Cheuret, pédiatre neurologue (vacataire) 

Dr Bénédicte De Malefette, pédiatre neurologue (vacataire) : arrêt maladie à dater du 15 

novembre 2012. 

Delphine Cayzac, psychologue (100 %) 

Patrick Serrano, IADE (100 %) 

Maryline Mariotti, IADE (100 %) 

Sylvie Lapeyre, IADE (100 %) 

Françoise Seguela, assistante médico-administrative 

 

CONSULTATIONS 

Nombre de consultations, douleur/migraine : 534 

Nombre de nouveaux venus : 313 

Intervenants 

- Agnès Suc : 36 

- Agnès Suc et Delphine Cayzac : 186 

- Agnès Suc et Patricia Timsit : 90 

- Emmanuel Cheuret et Delphine Cayzac : 29 

- Emmanuel Cheuret : 2 

- Bénédicte De Malefette et Delphine Cayzac : 51 

- Bénédicte De Malefette : 2 

 

ACTIVITE IADE 

 

 Douleur et activité intra-hospitalière :  

Nombre d’enfants vus : 493 

Nombre de visites : 4161  

Nombre de consultations pour des patients externes : 93 

Actes : 

- PCA : 1553 

- MEOPA internes/externes : 27  

- éducation thérapeutique (bilan pré-opératoire scoliose) : 98 

- visites auprès des enfants suivis en soins palliatifs : 177 

- Sophrologie-relaxation : 434 séances    

 

 Soins Palliatifs :  

Nombre d’enfants suivis : 44 

Nombre de prise en charge (si différent) :  5 

Durée moyenne de prise en charge : 3.9 jour 

Temps moyen d’hospitalisation de répit : 0.70 jour 



Age moyen : 7.88 

 

SOPHROLOGIE 

Nombre de séances :   434 séances (Maryline Mariotti  215 séances, Marie Anne Leriche  219 

séances) 

               Séances auprès d’enfants hospitalisés chez  45  enfants 

 

CONSULTATIONS PSYCHOLOGIQUES 

Nombre de consultations externes : 190 

Nombre de consultation internes : 435 

Nombre de suivi dans le cadre du bilan scoliose : 103  

 

CONSULTATIONS PSYCHIATRIQUES 

Nombre de consultations externes :  552 

Nombre de consultations internes : 222 

 

 

GROUPES 

 

 Groupe de parents d’enfants douloureux chroniques 

Nombre séances : 6 séances ado (8 enfants/séance) 7 séances petits (8 enfants/séance) 

 

 Groupe d’expression en pré/post opératoire d’intervention de scoliose 

Nombre patients reçus : 50 adolescents, 57 parents 

Nombre séances :  10 

 

REALISATIONS  

 1°) PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR  

    -Authentification par l’ARS de la structure en tant que Centre Evaluation et Prise en charge 

de la douleur.  

    - Mise en place de groupe d’ados en per et post opératoire de chirurgie de scoliose .  

 

 2°) SOINS PALLIATIFS  

- Poursuite de la collaboration avec la Maison de Répit l’Oasis dans le cadre d’une  

convention avec la Croix Rouge Française. Arrêt de l’expérimentation au 31/ 12/ 2012  

- Mise en place d’un projet de sensibilisation aux soins palliatifs anté nataux avec la 

maternité Paule de Viguier ,et le service de Cardio Pédiatrie, l’équipe de Néo-

natologie de Rennes. 4  jours de formation assurés , plus de 150 personnes ont 

bénéficié de la formation (Projet financé par la Fondation de France )  

- Poursuite du Dispositif Histoire d’en Parler « Ateliers médiatisés pour enfants 

endeuillés . Obtention du Prix Etoile de la Santé 2012  

o 87 enfants accueillis en consultation  

o 17 enfants endeuillés dans leur fratrie ont bénéficié d’ateliers médiatisés 

o 30 enfants endeuillés de parents ont bénéficié des ateliers . 

   

PROJET  

 

 1°) PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR  

- Mise en place d’un projet de sensibilisation de l’Equipe d’Enfant-Do aux entretiens 

familiaux ( Financement Fondation de France)  



- Réactualisation du site enfant-do.net  

- Poursuite des groupes ados en per et post-opératoire de scoliose   

- Intégration du DR BON , médecin de la douleur , à 0, 5 ETP à compter du 9 Janvier 

2013.  

 

2°) SOINS PALLIATIFS  

- Poursuite projet de sensibilisation aux SP ante et post Nataux  

- Poursuite du dispositif Histoire d’en Parler .  

o 87 enfants accuillis en consultation  

o 17 enfants endeuillés dans leur fratrie ont bénéficié  

 

 
 

BILAN D’ACTIVITE 2012 
 

 

 

 

Constitution de l’équipe 

Dr Agnès Suc, pédiatre algologue (100 %) 

Dr Patricia Timsit, psychiatre (50 %) 

Dr Emmanuel Cheuret, pédiatre neurologue (vacataire) 

Dr Bénédicte De Malefette, pédiatre neurologue (vacataire) : arrêt maladie à dater du 15 

novembre 2012. 

Delphine Cayzac, psychologue (100 %) 

Patrick Serrano, IADE (100 %) 

Maryline Mariotti, IADE (100 %) 

Sylvie Lapeyre, IADE (100 %) 

Françoise Seguela, assistante médico-administrative 

 

CONSULTATIONS 

Nombre de consultations, douleur/migraine : 534 

Nombre de nouveaux venus : 313 

Intervenants 

- Agnès Suc : 36 

- Agnès Suc et Delphine Cayzac : 186 

- Agnès Suc et Patricia Timsit : 90 

- Emmanuel Cheuret et Delphine Cayzac : 29 

- Emmanuel Cheuret : 2 

- Bénédicte De Malefette et Delphine Cayzac : 51 

- Bénédicte De Malefette : 2 

Résidence des enfants : 

- Haute Garonne : 257 



- autres départements Midi-Pyrénées : 110 

- autres régions : 32 

 

Age des enfants 

- le plus jeune : 1 ans 

- le plus âgé : 22 ans 

- moyenne d’âge : 10.96 ans 

- 1-5 ans : 25 enfants 

- 6-10 : 144 enfants 

- 11-15 : 205 enfants 

- 16-19 : 27 enfants 

Sexe des enfants 

- fille : 225  

- garçon : 174 

Motif des consultations 

- céphalées : 277 

- migraines hémiplégiques : / 

- douleurs chroniques rebelles :  

o maladie orpheline : / 

o gastro-entérologie : 17 

o rhumatologie : 11 

o post-opératoire : 3 

o dermatologie : 5 

o orthopédie, traumatologie : 41 

- hématologie : 1 

- douleurs neuropathiques : 4 

- algodystrophie : 27 

- fibromyalgie : 1 

- insensibilité congénitale à la douleur : / 

- douleur non classée : 8 

 

ACTIVITE IADE 

 

 Douleur et activité intra-hospitalière :  

Nombre d’enfants vus : 493 

Nombre de visites : 4161  

Nombre de consultations pour des patients externes : 93 

Actes : 

- PCA : 1553 

- MEOPA internes/externes : 27  

- éducation thérapeutique (bilan pré-opératoire scoliose) : 98 

- visites auprès des enfants suivis en soins palliatifs : 177 

- Sophrologie-relaxation : 434 séances    

 

 Soins Palliatifs :  

Nombre d’enfants suivis : 44 

Nombre de prise en charge (si différent) :  5 

Durée moyenne de prise en charge : 3.9 jour 



Temps moyen d’hospitalisation de répit : 0.70 jour 

Age moyen : 7.88 

 

Sexe 

- fille : 29 

- garçon : 16 

Pathologies 

- hémato-oncologie :  17 

- cardiologie  : 3 

- neurologie : 10 

- gastrologie : 2 

- tumeur cérébrale : 12 

- Mort inexpliquée  du nouveau-né  : 5 

- Autre : 1 

 

Décès 

Nombres de décès : 38 dont 5 mort inexpliquée du nouveau –né .  

Lieu du décès : 

- domicile : 13 

- hôpital des enfants : 17 

- centre hospitalier général ou clinique : 7 

- maison de répit : 1 

 

SOPHROLOGIE 

Nombre de séances :   434 séances (Maryline Mariotti  215 séances, Marie Anne Leriche  219 

séances) 

               Séances auprès d’enfants hospitalisés chez  45  enfants 

 

CONSULTATIONS PSYCHOLOGIQUES 

Nombre de consultations externes : 190 

Nombre de consultation internes : 435 

Nombre de suivi dans le cadre du bilan scoliose : 103  

 

CONSULTATIONS PSYCHIATRIQUES 

Nombre de consultations externes :  552 

Nombre de consultations internes : 222 

 

 

GROUPES 

 

 Groupe de parents d’enfants douloureux chroniques 

Nombre séances : 6 séances ado (8 enfants/séance) 7 séances petits (8 enfants/séance) 

 

 Groupe d’expression en pré/post opératoire d’intervention de scoliose 

Nombre patients reçus : 50 adolescents, 57 parents 

Nombre séances :  10 

 

FORMATION  

 Formation données : 



Dr Suc :  68 Formation  douleur  . 37 H Formation SP  

- Les IADES : 68.25 heures 

- Delphine Cayzac : 6 heures 30  For  

-     Dr Timsit : 12 H  

 

REALISATIONS  

 1°) PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR  

    -Authentification par l’ARS de la structure en tant que Centre Evaluation et Prise en charge 

de la douleur.  

    - Mise en place de groupe d’ados en per et post opératoire de chirurgie de scoliose .  

 

 

 2°) SOINS PALLIATIFS  

- Poursuite de la collaboration avec la Maison de Répit l’Oasis dans le cadre d’une  

convention avec la Croix Rouge Française. Arrêt de l’expérimentation au 31/ 12/ 2012  

- Mise en place d’un projet de sensibilisation aux soins palliatifs anté nataux avec la 

maternité Paule de Viguier ,et le service de Cardio Pédiatrie, l’équipe de Néo-

natologie de Rennes. 4  jours de formation assurés , plus de 150 personnes ont 

bénéficié de la formation (Projet financé par la Fondation de France )  

- Poursuite du Dispositif Histoire d’en Parler « Ateliers médiatisés pour enfants 

endeuillés . Obtention du Prix Etoile de la Santé 2012  

o 87 enfants accueillis en consultation  

o 17 enfants endeuillés dans leur fratrie ont bénéficié d’ateliers médiatisés 

o 30 enfants endeuillés de parents ont bénéficié des ateliers . 

   

 

PROJET  

 

 1°) PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR  

- Mise en place d’un projet de sensibilisation de l’Equipe d’Enfant-Do aux entretiens 

familiaux ( Financement Fondation de France)  

- Réactualisation du site enfant-do.net  

- Poursuite des groupes ados en per et post-opératoire de scoliose   

- Intégration du DR BON , médecin de la douleur , à 0, 5 ETP à compter du 9 Janvier 

2013.  

 

 

 

2°) SOINS PALLIATIFS  

 

- Poursuite projet de sensibilisation aux SP ante et post Nataux  

- Poursuite du dispositif Histoire d’en Parler .  

o 87 enfants accuillis en consultation  

o 17 enfants endeuillés dans leur fratrie ont bénéficié  

 

 

 
FICHE CPOM MIG : Les structures d'étude et de traitement de la douleur chronique 

 
 



1/ Rappel des critères énoncés dans le guide de contractualisation des MIG  

Références juridiques 

Instruction N°DGOS/PF2/2011/188 du 19 mai 2011 relative à l'identification et au cahier des charges 2011 des 
structures d'étude et de traitement de la douleur chronique. 

 

Définition 

Les structures d'étude et de traitement de la douleur chronique (SDC) sont des structures de recours. Elles sont de 
deux niveaux : consultations et centres. 
 
Les consultations assurent une prise en charge pluri-professionnelle de proximité et répondent à des critères précisés 
en annexe 3 de l’instruction DGOS/PF2/2011/188 du 19 mai 2011.  
 
Les centres assurent de plus une prise en charge pluridisciplinaire (plusieurs spécialités médicales différentes sont 
représentées au sein de la structure). Ils ont accès à un plateau technique et à des lits d’hospitalisation. Une partie du 
personnel des centres est affectée en propre (et non mise à disposition). Les structures de type centre contribuent à la 
recherche, à l’enseignement et au recueil épidémiologique. Elles peuvent proposer des traitements spécifiques dans 
des domaines d’expertise et sont alors répertoriées à ce titre. Elles organisent des réunions de concertation 
pluridisciplinaires (RCP) pour les cas complexes. 

Critères d’éligibilité 

Toutes ces structures doivent être conformes au cahier des charge mentionné dans l’instruction DGOS/PF2/2011/188 
du 19 mai 2011 et avoir été identifiées par leurs ARS de rattachement afin de bénéficier d’un financement pour leurs 
missions d’intérêt général et, en particulier, au titre des consultations longues et pluri professionnelles ou 
pluridisciplinaires.  
 
Le seuil d’activité de 500 consultations médicales externe annuelles fait partie de ces critères. 

 

Périmètre de financement 

Le montant de la dotation accordée à une structure doit correspondre aux surcoûts occasionnés par l’exécution des 
obligations liées à l’exercice de la mission, déduction faite par conséquent des recettes éventuelles obtenues par 
ailleurs.  
 
Cette MIG finance les coûts liés aux activités de consultation spécialisées longues et pluri professionnelles. Les 
recettes issues des activités de consultations externes (codées au titre de consultations externes médicales standard) 
sont donc à retrancher de cette dotation MIG. 
 
La MIG finance de plus les actions suivantes : les RCP, la formation et l’information, la mise en œuvre de traitements 
et techniques thérapeutiques "réadaptatives" ainsi que l’organisation d’une collaboration avec la médecine de ville et 
les autres établissements de santé, la participation aux activités de recueil épidémiologique, la coordination d‘activités 
d’enseignement et de recherche.  
 
Les activités concernant les patients hospitalisés et dédiées à la prise en charge des douleurs chroniques sont prises 
en compte par le GHS "douleur chronique" et celles dédiées aux douleurs aiguës (notamment les douleurs induites 
par les soins) inclues dans les tarifs des GHS au titre de la qualité des soins. 
 
Les structures peuvent de plus percevoir les MERRI notamment variables (sur projet) dédiées à l’enseignement et à la 
recherche. 

 

Critères de compensation 

L’indicateur de référence est le nombre annuel de consultations médicales externes. Ainsi, les consultations ou avis 
médicaux réalisés auprès de patients hospitalisés ne seront pas pris en compte (ils sont déjà inclus dans les GHS). 
 
Les recettes issues des activités de consultations médicales externes, valorisées au coût standard, sont à retrancher 
de la dotation MIG. 

2/ Consultation douleur                       Hôpital des enfants (CHU TOULOUSE) 

Date de reconnaissance :                    2000 

Critères communs : consultation et centre             

http://www.sfetd-douleur.org/rc/org/sfetd/htm/Article/2011/20110528-111006-828/src/htm_fullText/fr/instruction_188_190511.pdf
http://www.sfetd-douleur.org/rc/org/sfetd/htm/Article/2011/20110528-111006-828/src/htm_fullText/fr/instruction_188_190511.pdf


 
2-1/ Critères relatifs au personnel 
 

Informations propres à la structure au 31/12/2012 
A compléter 

SDC sous la responsabilité d’un médecin diplôme 
douleur Capacité ou DESC 

Nom du responsable : Dr Agnès SUC 

Diplômé oui / non : oui 

Temps médical cumulé au moins 5 ½ 
journée/semaine 

Nbre de ½ journées : 10 DJ/semaine 

Temps cumulé minimal en non médical : 
IDE+psychologue+secrétaire=1.5 ETP 

 

IDE : DU douleur 

TPS Psychologue 

 

Temps IDE :   1 IADE 

Temps psychologue :   0.5  

Temps secrétaire :   0.7 

Autres (préciser) : 0.6 pédo-psychiatre 

Formation DU  

2-2/ Critères relatifs à l’organisation 

Permanence téléphonique du lundi au vendredi : 
appel dédié et plage appel identifié 

 

Permanence dédiée : oui  

Plages : 8h30  16h12 

 

 

Les patients de l’établissement ont accès à la SDC Oui  

2-3/ Critères relatifs à la prise en charge 

SDC bénéficie d’avis spécialisés en 

Neurologie 

Rhumatologie 

Médecine physique 

Psychiatrie 

Pharmacologie 

 

Si professionnel extérieur un partenariat formalisé 
existe 

 

Oui  

Oui 

Oui  

Non 

Oui 

Non 

 

Un projet thérapeutique personnalisé existe avec 
une réunion de synthèse pluri professionnelle 

 

Formalisé et tracée sur le dossier patient 

Oui  
Quels professionnels : Consultation systématiquement réalisée 
en binôme (somaticien + psy) 

 

Oui  

Les cas complexe sont présentés en réunion de 
concertation pluridisciplinaire, organisée au sein de 
la structure ou mis en oeuvre par le CETD ou une 
organisation recensée par ARS y compris par 
télémédecine 

Oui  

Si non pourquoi ? 

 

 

 

 

2-4/ Critères relatifs à l’activité 

Minimum de 500 consultations médicales externes 
par an 

Nombre de consultations médicales externes par an : 534 

 Nombre de consultations médicales internes : 40 

 
Nombre de consultations assurées par IDE : 4161 

Nombre de consultations assurées par psychologue : 625 

Actes interventionnels les plus fréquemment Nombre total réalisé 



réalisés par les médecins de la structure 

Infiltration  

Bloc nerveux   

Mésothérapie  

TENS (neurostimulation électrique transcutanée)  

Hypnose-relaxation 434 

Analgésie autocontrôlée 1553 

Autres  Groupe éducation thérapeutique scoliose 

Actes/interventions les plus fréquemment 
réalisés par les infirmiers de la structure (21) 

Nombre total réalisé 

Neurostimulation TENS  

Analgésie autocontrôlée  

Hypnose-relaxation 434 

Perfusion d'analgésiques 1553 

Mésothérapie  

Education thérapeutique 24  

Autres  

  

3/ Les Centres Informations propres à la structure 

Plusieurs spécialités médicales participent à la 
consultation 

Oui  

Si oui lesquelles : Oncopédiatrie, neuropédiatrie, soins palliatifs 

 

Accès à un plateau technique Oui  

Accès à des lits d’hospitalisation et prise en charge 

 

Oui  

Si oui : nombre de séjours d’hospitalisations : 

Proposent des traitements spécifiques Oui  

Lien avec les associations et communication avec le 
grand public (justificatif) 

Oui site Internet en cours de réflexion  

Promouvoir et participer à la recherche clinique 
et/ou fondamentale (justificatif) 

DIU 

Capacité Douleur 

Contribution à l’enseignement universitaire 
Formation initiale et continue (justificatif) 

 

Participation au recueil de données épidémiologique 
(justificatif) 

 

 



 ANNEXE 3 – SOINS PALLIATIFS 
 

1. Présentation de Résonance 
 

Résonance développe l’activité soins palliatifs de recours au CHU de Toulouse. 

 

Résonance est constituée de : 

 

1.a. Une équipe mobile soins palliatifs douleur soins de support 

Cette équipe est active depuis 2005, intra hospitalière, elle se déplace sur tous les sites 

du CHU pour consulter les patients adultes qui le nécessitent. Au sein des différents 

services, en contact avec les patients, les familles et les équipes de soins, elle développe 

une mission d’expertise, d’appui conseil et de réflexion éthique. L’objectif est de 

construire un projet personnalisé de soins et de vie en accord avec les besoins et les 

souhaits du patient. Elle fait lien avec ses partenaires extérieurs (réseaux, HAD, équipes 

mobiles…) pour la continuité de la prise en charge. Cette équipe comprend : 

  -2 médecins 

  -0.2 cadre de santé 

  -3 infirmières 

  -1 psychologue 

  -1 socioesthéticienne 

  -0.5 secrétaire 

 

1.b. Une unité de soins palliatifs 

Cette unité de 10 lits, accueille depuis février 2011, les patients adultes et leurs familles 

en hospitalisation pour une prise en charge palliative de recours ou de répit. L’objectif 

est la définition d’un projet de soins, la prise en charge globale, l’accueil des personnes 

soignées et de leurs proches tant pour une prise en charge ponctuelle en lien avec un 

symptôme inconfortable invalidant en situation palliative initiale que d’un 

accompagnement continu en fin de vie en situation palliative terminale. Cette équipe est 

constituée de : 

  -1.5 médecins 

  -0.8 cadre de santé 

  -10 infirmières 

  -9.8 aides soignantes 

  -0.5 psychologue 

  -0.5 kinésithérapeute 

  -0.2 diététicienne 

  -0.1 assistante sociale 

  -0.5 secrétaire 

  -des bénévoles de l’Association Soins Palliatifs Toulouse 



2. Equipe Mobile soins palliatifs douleur soins de support 

2.a. Activité globale 

 

907 patients ont été vus en 2012 en 2353 contacts différents soit une moyenne de 2.6 contacts 

par patient. 

Ces contacts avec le patient/famille/service se répartissent selon les intervenants et les 

objectifs de rencontres ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un même contact, il a pu être réalisé deux temps de prise en charge avec des objectifs 

différents, ceci explique que le nombre d’actions développées autour du patient (2406) est 

supérieur au nombre de contact physique qu’il a pu recevoir (2353). 
 

Dans ces contacts on retrouve : 

 

-675 temps d’évaluation se répartissent comme suit : 

-31 par l’infirmière seule,  

-90 par le médecin seul, 

-554 en binôme médecin IDE. 

 

La durée moyenne d’une évaluation est de 99 minutes avec un minimum de 30 minutes et un 

maximum de 210 minutes. 

Sur le total des 675 évaluations, 479 ne sont pas programmées, celles-ci sont réalisées avec un 

délai d’attente moyen de 1 jour (d’une évaluation réalisée dans la journée même, jusqu’à une 

attente de 6 jours). 

 

Les patients évalués ont un âge moyen de 71 ans, un minimum de 21 ans, un maximum de 

102 ans et la médiane est à 74 ans. 

 

-31 réunions de synthèses sur dossier avec les équipes de soins référentes. 

 

-1515 temps de soutien patient dont : 

 -776 réalisés par la socio esthéticienne avec une durée moyenne de 66 minutes, un 

minimum de 30 minutes et un maximum de 190 minutes. 

 -616 réalisés par la psychologue 

 -75 réalisés par la sophrologue avec une durée moyenne de 70 minutes, un minimum 

de 30 minutes et un maximum de 120 minutes. 

 -39 réalisés par l’art thérapeute avec une durée moyenne de 95 minutes, un minimum 

de 30 minutes et un maximum de 150 minutes. 

Nombre 
Art 

Thérapeute
IDE

IDE - 

Médecin
Médecin Psychologue

Socio-

esthéticienne
Sophrologue

Total 

général

Temps synthèse 22 9 31

Temps évaluation 31 554 90 675

Temps soutien patient 39 2 7 616 776 75 1515

Temps soutien famille 5 47 4 100 1 157

Temps soutien équipe 1 12 13 2 28

Total 39 39 642 116 718 776 76 2406



-28 temps de soutien de l’équipe de soins référente avec une durée moyenne de 35 minutes, 

un minimum de 30 minutes et un maximum de 80 minutes. 

 

 

-157 temps de soutien famille avec une durée moyenne de 55 minutes, un minimum de 30 

minutes et un maximum de 150 minutes, dont : 

 -125 réalisés par la psychologue  

 -2 réalisés par la socio esthéticienne 

 -1 réalisé par la sophrologue 

 -1 réalisé par l’art thérapeute 

 

En comparaison avec 2011, le nombre de patients vu est en diminution 907 versus 926, de 

même que le nombre d’évaluation 675 versus 845. Ces chiffres correspondent à un 

absentéisme médical pour maternité et maladie : 1 poste pendant 8,5 mois sur l’année 2012. 

 

2.b. Activité d’évaluation 

2.b.1. Pathologies des patients pris en charge 

 

Les patients évalués sont pour 2/3 d’entre eux atteints de cancer, pour 20% polypathologiques 

et enfin dans 14% des cas, ils présentent des pathologies neurologiques soit dégénératives, 

soit vasculaires. 

 

 



2.b.2. Lieux d’intervention 

 

Les déplacements de l’équipe mobile se répartissent sur l’ensemble des sites du CHU. 

Néanmoins, le site de Purpan est prédominant, il concentre 40% de l’activité, suivi par le site 

de Junod-Casselardit avec 25% des déplacements, et enfin le site de Rangueil avec 23%. Les 

sites de Garonne et Larrey représentent respectivement 6% des déplacements. 

 

 

 
 

Au vu de ses résultats, prés de 30% des interventions de l’équipe mobile nécessitent un 

déplacement long sur les sites de Rangueil et Larrey. En parralelle, 25% des évaluations sont 

réalisées sur place à Casselardit et 45% à faible distance sur les sites de Purpan et Garonne. 

De fait un temps incompressible de transport s’ajoute à l’intervention en direct avec le 

patient/famille/équipe de soins. 



Au-delà du site, l’étude des déplacements en fonction des pôles objective une présence sur 

l’ensemble des pôles cliniques du CHU. Le pôle de gériatrie concentre un peu moins d’un 

tiers de l’activité, suivi des pôles avec une activité oncologique.  

 

 

 
 

 

 

 

En comparaison avec 2011, la proportion d’activité s’accroit pour les pôles digestif et uro 

néphro. L’explication tient au développement continu d’une coopération efficiente avec les 

équipes d’oncologie tant digestive et gynécologique. 

 



3. Unité de Soins Palliatifs 
 

En 2012, l’unité de soins palliatifs a accueilli 216 patients. En comparaison elle en avait 

accueilli 212 sur 11 mois en 2011. La DMS s’est majorée de 12,5 jours à 15 jours en 2012. 

 

Nombre de séjours 216 

Nombre de journées 3244 

DMS 15,0 

Age   

Moyen 71,0 

Min 19,0 

Max 103,0 

 

Les patients sont plus jeunes, avec une diminution de 2 ans pour la moyenne d’âge par rapport 

à 2011 (71 ans versus 72,9 ans). 

 

 
 

Pour 2/3 d’entre eux, la pathologie qui motive l’admission est le cancer. On retrouve plus de 

patients polypathologiques, ceux-ci sont classés dans « autres » avec une augmentation 8% en 

2011 à 14% en 2012. 

 

  
Nombre de 

séjours % 

Cancérologie 142 66% 

Autres 30 14% 

AVC 16 7% 

Démence 11 5% 

Pneumopathie 6 3% 

Infectieux 4 2% 

Insuffisance cardiaque 4 2% 

SLA 3 1% 

Total général 216 100% 



Les patients proviennent par ordre décroissant : du domicile, des urgences et des courts 

séjours de gériatrie. 

 

  Nbre de séjours % 

Domicile 56 25,9% 

Urgences 26 12,0% 

Gériatrie Court séjour 19 8,8% 

Court séjour hors CHU 15 6,9% 

Post Urgences Gériatrique 14 6,5% 

Chirurgie Digestive 10 4,6% 

Gastro entérologie 9 4,2% 

Pneumologie 8 3,7% 

Neurologie 8 3,7% 

Chirurgie Gynécologique 7 3,2% 

Soins de suite CHU 7 3,2% 

Soins de suite hors CHU 6 2,8% 

Hématologie 6 2,8% 

Médecine Interne 6 2,8% 

BRR 3 1,4% 

Médecine Vasculaire 3 1,4% 

Orthopédie traumatologie 3 1,4% 

Neurochirurgie 2 0,9% 

Urologie 2 0,9% 

Long séjour CHU 2 0,9% 

Maladies Infectieuses 1 0,5% 

Dermatologie 1 0,5% 

Cardiologie 1 0,5% 

Psychiatrie hors CHU 1 0,5% 

Total général 216 100,0% 

 

Le terme « urgences » intègre les patients pris en charge sur l’accueil médico chirurgical, et 

l’unité d’hospitalisation de courte durée. Les patients en soins intensifs sont comptabilisés sur 

les courts séjours selon leurs spécialités. Les courts séjours hors CHU correspondent en 

majorité aux patients de l’Institut Claudius Regaud. 

L’hospitalisation se conclut par un décès dans 8 cas sur 10. Ces données sont détaillées dans 

le graphique suivant. 

 

  Nbre de séjours % 

Décès 173 80,1% 

Domicile 27 12,5% 

MCO CHU 4 1,9% 

MCO hors CHU 4 1,9% 

LS CHU 3 1,4% 

SSR hors CHU 3 1,4% 

SSR CHU 1 0,5% 

LS hors CHU 1 0,5% 

Total général 216 100,0% 



L’unité est un lieu de soins et de vie des projets culturels et d’animation sont développés. En 

2012, la commission culturelle du pole a proposé plusieurs projets aux patients et aux 

familles : 

 - Le 20 avril 2012 : la Chorale Kumbaya 

 -Le 10 mai 2012 : Association « Plus de soleil pour nos aînés » distribue des chocolats 

 -Le 29 décembre 2012 : les danseurs de Paris de la Cie Alouette/ACM Ballet 

 

 

Des temps de supervision sont à disposition des personnels (tant unité fixe que équipe mobile), 

une fois par mois, dix séances par an, avec un intervenant extérieur. 

 

 

De même, des enseignements internes aux deux unités sont proposés, ceux-ci s’ajoutent aux 

congrès ou formations déjà financés par l’institution.  

Les agents ont participés : 

 

 

 

 

4. Enseignement :  
 

Positionnée au sein du CHU, l’enseignement réalisé par Résonance est important en volume 

horaire, il est développé par l’ensemble des professionnels de la structure. Cet enseignement 

concerne l’ensemble des temps de formation, initial ou continu, universitaire et non 

universitaire. 

 

 

    Médecin Cadre IDE Soc Esthé  

Formation universitaire continue            

 Capacité gériatrie 6,5        

 DIU Dl 6        

 DIU SP 27 10 10 0,5  

 DU psychiatrie sujet âgé 1,5        

 DU Alzheimer 1,5        

 Assistant gérontologie 3        

 DIU maintien à domicile     2    

Formation universitaire initiale          

 IFAS 6   37    

 IFSI 4 20 22    

 Module 6 Rangueil 5        

 Conférence internat 3        

 Module 6 Purpan 3        

 Sage-femme 2        

Réunion d'expertise régionale          

 Télémédecine douleur 6        

 Télémédecine SP 9        

 Journée CHU ICR 9 7   1  



Formation interne au CHU          

 Module SP 30   31 1,5  

 Module douleur 16,5        

 Module droit malade 1        

 CLUD Référent douleur 1        

 Module SP Médecin 7        

 Module hémato 3   3    

 Formation qualité 2        

 Réa éthic 2        

Formation sur les établissements de soins          

 Revel 7        

 Lavaur 28        

 Sarrus teinturier 7        

 AGESEP 7        

 La cadéne 14        

 Verdaich 7        

 EHPAD 7        

 CLUD Lavaur 2        

 HAD 3   3    

 EMDSP Albi 2        

FMC médecin          

 Jurancon 2        

 Caussade 2        

 Tarn 2        

 Toulouse 7        

 Internes en médecine 3        

 Pennautier 7        

Réunion publique          

 Lycée Muret 2        

 
Journée transversale fin 
de vie 2  2      

 
Comité Ethique 
Hospitalier 2 24      

 Total en heures 268 63 108 3 442 h 

 

 

Intervention lors de congrès : 

 

L’équipe de soin est intervenue en tant qu’orateur dans les congrès suivants : 

-Congrès recherche en EHPAD, 6 et 7 juin, Hôtel Radisson, Toulouse 

-Congrès AFSOS, 26 au 28 septembre, Maison de la chimie, Paris 

-Journées gériatriques, 7 novembre, Hôtel Dieu, Toulouse 

-Collège IDE SFAP, 9 novembre, Centre Compans cafarelli, Toulouse 

-Congrès Preuve et pratique, 8 décembre, Centre Compans cafarelli, Toulouse 

 



Accueil de stagiaire 

 

Résonance est un lieu de stage tant pour les formations initiales que continues, avec un 

accueil de différents professionnels : 

 -Cadre de santé  1 

 -Infirmier   15 

 -Aide-soignant  4 

 -Interne en DESC 1 

-Etudiant en médecine 2 

 -Etudiant en pharmacie 1 

 -DIU soins palliatifs 9 

 -Psychologue  4 

 -Art thérapeute  1 

 -Socio esthétique 3 

 

 

5. Recherche 
 

Durant l’année 2012, Résonance a participé à un protocole promus par l’industrie 

pharmaceutique : 

 

 -Protocole EQUIMETH2 (Phase III) 

 

 

6. Santé publique 
 

Dès la mise en place de Résonance nous avons souhaité participer et développer le maillage 

local et régional ; Des conventions ont été passées avec les établissements partenaires. Au-

delà, initié par la coopération et collaboration des équipes mobiles du CHU et de l’ICR nous 

avons mis en œuvre des temps de partage et d’échange. Ces rencontres prennent 2 formes 

différentes : 

 

 -Journées organisées sur Toulouse : diffusion de connaissances et échanges entre 

professionnels. Deux journées physiques ont été réalisées : 03/03/2012 et 04/10/2012, elles 

ont accueilli des professionnels : du CHU, de l’ICR, de l’hôpital de Revel, du centre 

hospitalier du Val d'Ariège, de l’Association de Soins Palliatifs de Toulouse, des réseaux 

Arpège, Accords09, Résopalid81, Palliance12. 

 

 -Matinée de télémédecine : partage et échange autour de dossiers patients. Trois 

sessions de télémédecine ont été réalisées : 03/04/2012, 26/06/2012 et 06/12/2011, elles ont 

réuni sur site ou par télémédecine les équipes : CHU, ICR, Réseau Relience, Réseau Arpège, 

CHIVA, CH Rodez et CH Tarbes, CH Lannemezan, Polyclinique Carmaux, Réseau ICARE46. 

 

Ces rencontres vont se poursuivre en 2013, elles visent une meilleure coopération entre les 

structures, un renforcement des échanges et une diffusion des pratiques. 



 

7. Projet : Création d’un lit de crise sur l’USP 
 

Le Contexte correspond : 

-Aux circulaires précisant l’organisation des soins palliatifs de mars 2008, avec la définition 

de mission de recours des USP, 

-Aux besoins spécifiques du CHU : Services d’Accueil d’Urgences, réanimation, soins 

intensifs, 

-Aux besoins constatés avec notre fonctionnement depuis 2 ans  avec un taux d’occupation de 

94%. 

 

Le projet d’un lit de crise : 

L’accueil d’un patient en situation de crise selon  les critères suivants : 

-Indispensables :  

 -Validation par Sénior de l’USP 

 -Patient adulte en situation palliative documentée 

 -Accord du patient et/ou des proches (si le patient est incapable de communiquer) 

-Secondaires : 

 -Situation de « crise » : 

  -Etat de forme : Performance Status : 4 ; GIR 1 

  -Symptômes : douleur, anxiété, demande d’euthanasie… 

  -Lieu de soins actuel inadapté : SAU, réanimation, soins intensifs, domicile (si 

connu d’un réseau ou en HAD avec astreinte à contacter) 

 -Vu par équipe mobile douleur soins palliatifs 

 

Dans ce contexte de crise, l’admission est motivée par l’urgence, et les symptômes nécessitant 

le recours à une USP. La « chambre de crise » attribuée pour cette hospitalisation comprend 

tous les moyens médicaux, humains, techniques, et de sécurité nécessaires à la prise en charge 

des patients. Pour autant cette pièce n’est pas une chambre « classique » de l’USP, pas de 

salle de bain ou de sanitaire dans la chambre, elle n’est pas dévolue à la poursuite de 

l’hospitalisation. Cette pièce se conçoit uniquement comme un box d’accueil en situation de 

crise. Le patient intègrera dés que possible, 1 chambre des 10 lits « classiques » de l’USP de 

façon prioritaire à toutes autres admissions. 

 

Les moyens : 

Travaux pour adapter la « chambre de crise » et achat de l’équipement < 15 000€ 

Majorer l’effectif infirmier et aide soignant et de 1 ETP pour assurer la charge en soins 

supplémentaire. 

 

Données médico-économiques : 

Les coûts supplémentaires seront compensés par les recettes supplémentaires 

proportionnellement au bilan médico économique précédent. 

 

Résonance® développe l’activité soins palliatifs de recours au CHU de Toulouse. 

 

Résonance est constituée de : 

 



- Une équipe mobile soins palliatifs douleur soins de support 

Cette équipe est active depuis 2005, intra hospitalière, elle se déplace sur tous les sites 

du CHU pour consulter les patients adultes qui le nécessitent. Au sein des différents 

services, en contact avec les patients, les familles et les équipes de soins, elle développe 

une mission d’expertise, d’appui conseil et de réflexion éthique. L’objectif est de 

construire un projet personnalisé de soins et de vie en accord avec les besoins et les 

souhaits du patient. Elle fait lien avec ses partenaires extérieurs (réseaux, HAD, équipes 

mobiles…) pour la continuité de la prise en charge. Cette équipe comprend : 

  -2 médecins 

  -0.2 cadre de santé 

  -3 infirmières 

  -1 psychologue 

  -1 socioesthéticienne 

  -0.5 secrétaire 

 

- Unité de soins palliatifs 

Cette unité de 10 lits, accueille depuis février 2011, les patients adultes et leurs familles 

en hospitalisation pour une prise en charge palliative de recours ou de répit. L’objectif 

est la définition d’un projet de soins, la prise en charge globale, l’accueil des personnes 

soignées et de leurs proches tant pour une prise en charge ponctuelle en lien avec un 

symptôme inconfortable invalidant en situation palliative initiale que d’un 

accompagnement continu en fin de vie en situation palliative terminale. Cette équipe est 

constituée de : 

  -1.5 médecins 

  -0.8 cadre de santé 

  -10 infirmières 

  -9.8 aides soignantes 

  -0.5 psychologue 

  -0.5 kinésithérapeute 

  -0.2 diététicienne 

  -0.1 assistante sociale 

  -0.5 secrétaire 

  -des bénévoles de l’Association Soins Palliatifs Toulouse 

 

- Equipe Mobile soins palliatifs, douleur et soins de support 

1. Activité globale 

 

907 patients ont été vus en 2012 en 2353 contacts différents soit une moyenne de 2.6 contacts 

par patient. 

Dans un même contact, il a pu être réalisé deux temps de prise en charge avec des objectifs 

différents, ceci explique que le nombre d’actions développées autour du patient (2406) est 

supérieur au nombre de contact physique qu’il a pu recevoir (2353). 
 

Dans ces contacts on retrouve : 

 

-675 temps d’évaluation se répartissent comme suit : 

-31 par l’infirmière seule,  

-90 par le médecin seul, 



-554 en binôme médecin IDE. 

 

-31 réunions de synthèses sur dossier avec les équipes de soins référentes. 

 

-1515 temps de soutien patient dont : 

 -776 réalisés par la socio esthéticienne avec une durée moyenne de 66 minutes, un 

minimum de 30 minutes et un maximum de 190 minutes. 

 -616 réalisés par la psychologue 

 -75 réalisés par la sophrologue avec une durée moyenne de 70 minutes, un minimum 

de 30 minutes et un maximum de 120 minutes. 

 -39 réalisés par l’art thérapeute avec une durée moyenne de 95 minutes, un minimum 

de 30 minutes et un maximum de 150 minutes. 

-28 temps de soutien de l’équipe de soins référente avec une durée moyenne de 35 minutes, 

un minimum de 30 minutes et un maximum de 80 minutes. 

 

-157 temps de soutien famille avec une durée moyenne de 55 minutes, un minimum de 30 

minutes et un maximum de 150 minutes, dont : 

 -125 réalisés par la psychologue  

 -2 réalisés par la socio esthéticienne 

 -1 réalisé par la sophrologue 

 -1 réalisé par l’art thérapeute 

 

En comparaison avec 2011, le nombre de patients vu est en diminution 907 versus 926, de 

même que le nombre d’évaluation 675 versus 845. Ces chiffres correspondent à un 

absentéisme médical pour maternité et maladie : 1 poste pendant 8,5 mois sur l’année 2012. 

 

2. Activité d’évaluation 

a. Pathologies des patients pris en charge 

 

Les patients évalués sont pour 2/3 d’entre eux atteints de cancer, pour 20% polypathologiques 

et enfin dans 14% des cas, ils présentent des pathologies neurologiques soit dégénératives, 

soit vasculaires. 

 

b. Lieux d’intervention 

 

Les déplacements de l’équipe mobile se répartissent sur l’ensemble des sites du CHU. 

Néanmoins, le site de Purpan est prédominant, il concentre 40% de l’activité, suivi par le site 

de Junod-Casselardit avec 25% des déplacements, et enfin le site de Rangueil avec 23%. Les 

sites de Garonne et Larrey représentent respectivement 6% des déplacements. 

Au vu de ses résultats, prés de 30% des interventions de l’équipe mobile nécessitent un 

déplacement long sur les sites de Rangueil et Larrey. En parralelle, 25% des évaluations sont 

réalisées sur place à Casselardit et 45% à faible distance sur les sites de Purpan et Garonne. 

De fait un temps incompressible de transport s’ajoute à l’intervention en direct avec le 

patient/famille/équipe de soins. 

Au-delà du site, l’étude des déplacements en fonction des pôles objective une présence sur 

l’ensemble des pôles cliniques du CHU. Le pôle de gériatrie concentre un peu moins d’un 

tiers de l’activité, suivi des pôles avec une activité oncologique.  



 

En comparaison avec 2011, la proportion d’activité s’accroît pour les pôles digestif et uro 

néphro. L’explication tient au développement continu d’une coopération efficiente avec les 

équipes d’oncologie tant digestive et gynécologique. 

 

- Unité de Soins Palliatifs 
 

En 2012, l’unité de soins palliatifs a accueilli 216 patients. En comparaison elle en avait 

accueilli 212 sur 11 mois en 2011. La DMS s’est majorée de 12,5 jours à 15 jours en 2012. 

Les patients sont plus jeunes, avec une diminution de 2 ans pour la moyenne d’âge par rapport 

à 2011 (71 ans versus 72,9 ans). 

 

Pour 2/3 d’entre eux, la pathologie qui motive l’admission est le cancer. On retrouve plus de 

patients polypathologiques, ceux-ci sont classés dans « autres » avec une augmentation 8% en 

2011 à 14% en 2012. 

 

Les patients proviennent par ordre décroissant : du domicile, des urgences et des courts 

séjours de gériatrie. 

 

Le terme « urgences » intègre les patients pris en charge sur l’accueil médico chirurgical, et 

l’unité d’hospitalisation de courte durée. Les patients en soins intensifs sont comptabilisés sur 

les courts séjours selon leurs spécialités. Les courts séjours hors CHU correspondent en 

majorité aux patients de l’Institut Claudius Regaud. 

L’hospitalisation se conclut par un décès dans 8 cas sur 10. Ces données sont détaillées dans 

le graphique suivant. 

 

L’unité est un lieu de soins et de vie des projets culturels et d’animation sont développés. En 

2012, la commission culturelle du pole a proposé plusieurs projets aux patients et aux 

familles : 

 - Le 20 avril 2012 : la Chorale Kumbaya 

 -Le 10 mai 2012 : Association « Plus de soleil pour nos aînés » distribue des chocolats 

 -Le 29 décembre 2012 : les danseurs de Paris de la Cie Alouette/ACM Ballet 

 

 

Des temps de supervision sont à disposition des personnels (tant unité fixe que équipe mobile), 

une fois par mois, dix séances par an, avec un intervenant extérieur. 

 

De même, des enseignements internes aux deux unités sont proposés, ceux-ci s’ajoutent aux 

congrès ou formations déjà financés par l’institution.  

- Enseignement :  
 

Positionnée au sein du CHU, l’enseignement réalisé par Résonance est important en volume 

horaire, il est développé par l’ensemble des professionnels de la structure. Cet enseignement 

concerne l’ensemble des temps de formation, initial ou continu, universitaire et non 

universitaire. 

 

Intervention lors de congrès : 



 

L’équipe de soin est intervenue en tant qu’orateur dans les congrès suivants : 

-Congrès recherche en EHPAD, 6 et 7 juin, Hôtel Radisson, Toulouse 

-Congrès AFSOS, 26 au 28 septembre, Maison de la chimie, Paris 

-Journées gériatriques, 7 novembre, Hôtel Dieu, Toulouse 

-Collège IDE SFAP, 9 novembre, Centre Compans cafarelli, Toulouse 

-Congrès Preuve et pratique, 8 décembre, Centre Compans cafarelli, Toulouse 

 

Accueil de stagiaire 

 

Résonance est un lieu de stage tant pour les formations initiales que continues, avec un 

accueil de différents professionnels : 

 -Cadre de santé  1 

 -Infirmier   15 

 -Aide-soignant  4 

 -Interne en DESC 1 

-Etudiant en médecine 2 

 -Etudiant en pharmacie 1 

 -DIU soins palliatifs 9 

 -Psychologue  4 

 -Art thérapeute  1 

 -Socio esthétique 3 

- Recherche 
 

Durant l’année 2012, Résonance a participé à un protocole promus par l’industrie 

pharmaceutique : 

 -Protocole EQUIMETH2 (Phase III) 

- Santé publique 
 

Dès la mise en place de Résonance nous avons souhaité participer et développer le maillage 

local et régional ; Des conventions ont été passées avec les établissements partenaires. Au-

delà, initié par la coopération et collaboration des équipes mobiles du CHU et de l’ICR nous 

avons mis en œuvre des temps de partage et d’échange. Ces rencontres prennent 2 formes 

différentes : 

 

 -Journées organisées sur Toulouse : diffusion de connaissances et échanges entre 

professionnels. Deux journées physiques ont été réalisées : 03/03/2012 et 04/10/2012, elles 

ont accueilli des professionnels : du CHU, de l’ICR, de l’hôpital de Revel, du centre 

hospitalier du Val d'Ariège, de l’Association de Soins Palliatifs de Toulouse, des réseaux 

Arpège, Accords09, Résopalid81, Palliance12. 

 

 -Matinée de télémédecine : partage et échange autour de dossiers patients. Trois 

sessions de télémédecine ont été réalisées : 03/04/2012, 26/06/2012 et 06/12/2011, elles ont 

réuni sur site ou par télémédecine les équipes : CHU, ICR, Réseau Relience, Réseau Arpège, 

CHIVA, CH Rodez et CH Tarbes, CH Lannemezan, Polyclinique Carmaux, Réseau ICARE46. 

 



Ces rencontres vont se poursuivre en 2013, elles visent une meilleure coopération entre les 

structures, un renforcement des échanges et une diffusion des pratiques. 

- Projet : Création d’un lit de crise sur l’USP 
 

Le Contexte correspond : 

-Aux circulaires précisant l’organisation des soins palliatifs de mars 2008, avec la définition 

de mission de recours des USP, 

-Aux besoins spécifiques du CHU : Services d’Accueil d’Urgences, réanimation, soins 

intensifs, 

-Aux besoins constatés avec notre fonctionnement depuis 2 ans  avec un taux d’occupation de 

94%. 

 

Le projet d’un lit de crise : 

L’accueil d’un patient en situation de crise selon  les critères suivants : 

-Indispensables :  

 -Validation par Sénior de l’USP 

 -Patient adulte en situation palliative documentée 

 -Accord du patient et/ou des proches (si le patient est incapable de communiquer) 

-Secondaires : 

 -Situation de « crise » : 

  -Etat de forme : Performance Status : 4 ; GIR 1 

  -Symptômes : douleur, anxiété, demande d’euthanasie… 

  -Lieu de soins actuel inadapté : SAU, réanimation, soins intensifs, domicile (si 

connu d’un réseau ou en HAD avec astreinte à contacter) 

 -Vu par équipe mobile douleur soins palliatifs 

 

Dans ce contexte de crise, l’admission est motivée par l’urgence, et les symptômes nécessitant 

le recours à une USP. La « chambre de crise » attribuée pour cette hospitalisation comprend 

tous les moyens médicaux, humains, techniques, et de sécurité nécessaires à la prise en charge 

des patients. Pour autant cette pièce n’est pas une chambre « classique » de l’USP, pas de 

salle de bain ou de sanitaire dans la chambre, elle n’est pas dévolue à la poursuite de 

l’hospitalisation. Cette pièce se conçoit uniquement comme un box d’accueil en situation de 

crise. Le patient intègrera dés que possible, 1 chambre des 10 lits « classiques » de l’USP de 

façon prioritaire à toutes autres admissions. 

 

Les moyens : 

Travaux pour adapter la « chambre de crise » et achat de l’équipement < 15 000€ 

Majorer l’effectif infirmier et aide soignant et de 1 ETP pour assurer la charge en soins 

supplémentaire. 

 

Données médico-économiques : 

Les coûts supplémentaires seront compensés par les recettes supplémentaires 

proportionnellement au bilan médico économique précédent. 

 

 
 

 



Bilan activité du Centre  de Ressource Douleur – Soins Palliatifs 

Pédiatriques 
 

Nom de la structure : Centre  de Ressource Douleur – Soins Palliatifs Pédiatriques 

 

Adresse : Hôpital des Enfants, 330 avenue de Grande Bretagne – TSA 70034 31059 

TOULOUSE Cedex 9 

 

Structure identifiée :  NON   OUI   consultation  
           centre    

Nombre de jour d’ouvertures par semaine :  5 jours 

Nombre d’heure d’ouverture par semaine :  80 heures 

Délais moyen de rendez vous : 1 mois et demi 

 

Personnel médical 
Personnel dédié ou intervenant : le personnel propre à la structure est désigné comme 

« dédié ». Le personnel intervenant dans la structure mais rattaché à un autre service est 

désigné comme « intervenant ». Renseigner le tableau en temps de présence global (exprimé 

en ETP). 

 

ETP médical de la structure 
 

Spécialité 
Propre à la 
structure  

Intervenant 
exterieur 

PH 
PU-PH 

MCU-PH 
Praticien attaché 
Médecin libéral 

Assistant en 
structure privée 

Possédant 
DU 

douleur 

Possédant 
CAPA 

douleur 

Anesthésie 
réanimation 
         

Psychiatrie 
  X   0.6     

Neurologie 
   X  0, 3      

Médecine générale 
 
         

Médecine physique et 
de réadaptation 
          

Rhumatologie 
         

Neurochirurgie 
          

Gériatrie 
          

Pédiatrie 
 X  1 ETP    x 

 



Personnels non médical de la structure 
 

      

Fonctions ETP totaux 

dont ETP 
possédant un 
DU douleur 

(13) 

Psychologues 0,5   

Masseurs-kinésithérapeutes    

Infirmiers DE et infirmiers spécialisés 1IADE  1 IADE  

Cadres de santé    

Assistants de service social    

Aides-soignants    

Secrétaires médicaux 0.7   

Autres    

 

 

Activité de soins de la structure         

          

Activité médicale de consultation pour l'année 
2012         

          

File active (14) de patients EXTERNES (15) 534 dont enfants (16)  100% 

        

File active de patients INTERNES (15) 117 dont enfants  100% 

          

 Nombre total de consultations médicales 
externes    534     

Nombre de nouveaux patients externes vus en 
consultation   313   

          

Nombre de nouveaux patients internes (17) vus en consultation       

          

 Nombre de consultations réalisées en 
monôme 40       

Nombre de consultations réalisées en binôme 356    

          

Activité d'hospitalisation pour l'année 2012 (18)       

          

Nombre de patients en hospitalisation complète et de 
semaine    40   

          

Nombre de patients en hospitalisation de jour 
(19)       

          

Nombre de GHS "douleur chronique" facturés par l'établissement (20)     

          

     

 Réunions de synthèse         

 Nombre de réunion régionale télémédecine 
auquel vous avez participe en 2011  4        



 Nombre de réunions de synthèse réalisées au 
sein de la structure 
         

Activité des médecins de la structure pour l'année 2012       
      

          

Actes interventionnels les plus fréquemment 
réalisés par les médecins de la structure 

Nombre 
total 

d'actes 
réalisés 

dont nombre 
réalisé auprès de 
patients externes 

(15)     

infiltration         

bloc nerveux         

mésothérapie       

TENS (neurostimulation électrique transcutanée)       

hypnose-relaxation       

analgésie autocontrôlée         

autres         

          

          

          

Activité de(s) psychologue(s) clinicien(s) de la structure pour l'année 2012     

          

Nombre total de consultations réalisées 625       

          

     dont nombre réalisé auprès de patients 
externes 190       

          

Activité des pédo-psychiatres  (s) de la 
structure pour l'année 2012 
 
Nombre total de consultations réalisées 
 774       

Dont nombre réalisé auprès de patients 
externes  552    

Activité de(s) infirmier(s) de la structure pour l'année 2012     

          

Actes/interventions les plus fréquemment réalisés 
par les infirmiers de la structure (21) 

Nombre 
total 

réalisés       

Neurostimulation  TENS 0       

analgésie autocontrôlée 1553       

hypnose-relaxation 

434 
Séances 
dont 45 
pour des 
enfants 

hospitalisés       

perfusion d'analgésiques 18       

mésothérapie 0       

éducation thérapeutique 98      

Autres 11       

          

 

 



Autres activités en 2012           

            

Activité de formation de la structure pour l'année 2012         

            
La structure participe à un enseignement universitaire 
douleur (22) :          

            

  

Module 6  
Douleur - soins 

palliatifs* 
Oui / Purpan et 
Rangueil  si oui, coordination*     

            

Capacité Douleur - DESC                                                                      
Médecine de la douleur - Médecine palliative* OUI  

si oui, coordination*  
    

           

  DU-DIU douleur*  Oui si oui, coordination*      

            

            

            

  
Formation initiale (23) 

 

Formation continue post-universitaire 
(24) 

Formation 
continue 
autre (25) 

  

  

total 

dont ceux 
coordonnées 

par la 
structure   

Nombre total d'heures 
d'enseignement réalisé  

33 ( ASUC)  
 
TIMSIT 12 
CAYZAC 3  3  

IADE 69 
  SUC 35 
TIMSIT 9 
CAYZAC12   

            

            

Nombre d'étudiants accueillis en formation initiale (externes) 
(26) 4        

            

Nombre de médecins accueillis en formation continue 
(capacitaires) (27)  1        

            

            

Activité de recherche de la structure pour l'année 2012         

            

            

            

Nombre d'essais cliniques multicentriques en cours en 2012        

            

Nombre de PHRC douleur en cours en 
2012      0     

            

Nombre de STIC douleur en cours en 
2012      0     

            

Financement de la structure en 2012           

Montant MIG "Douleur chronique rebelle" alloué par l'ARH à l'établissement de santé au titre  
de l'année 2012  
(en milliers d'euros) (28)   

Montant des recettes externes de la structure au titre de l'année 2012  
(en milliers d'euro) (29)      



 

 ANNEXE 4 : EQUIPES MOBILES DOULEUR AIGUE 

ADULTE  

 

Purpan  
 

 

Bilan de l’exercice 2012 pour l’UDA Purpan 
 
 

 
Ce bilan d’activité est possible grâce au logiciel de recueil de données EPIUDA. Ce 
logiciel EPIUDA, a été développé en interne par un infirmier anesthésiste participant 
au service d’anesthésie. Ce logiciel respecte la charte de confidentialité. Il permet un 
recueil quantitatif et qualitatif des patients pris en charge par l’UDA et donc une 
analyse statistique quantitative et qualitative permanente de l’activité de l’UDA.  
 

 
 
1 - Les différents services d’intervention sur l’hôpital  : 

 

  
 
 
Services de chirurgie : 63 patients 

* Chirurgie digestive (Soins intensifs Mondor, Garonne, Pyrénées, Soins    
   intensifs Dieulafoy) 18 

 * Traumatologie (TOA, TOB, TOC, Consultation) 17 
* Orthopédie 8 

 * Chirurgie maxillo-faciale 1 

38,7% 

12,9% 
29,3% 

19,4% 

LES SERVICES D’INTERVENTION DE L’UDA EN 2012 



 * Neuro-chirurgie (A, B, C, soins intensifs)  14 
           * Chirurgie ambulatoire  3 
 * ORL 2 
 
 
 
 
Services de médecine : 84 patients 
 * Hématologie (Hayem, Jolly, Ehrlish)  30 
 * SMIT (Soins intensifs, 1 et 2) 19 
 * Rhumatologie  16 
 * Médecine interne (Tapie, Alric, Le Tallec, Pavillon des médecines) 17 
 * Gastro-entérologie 1  2  
 
Services urgences et réanimation : 42 patients 

* Urgences (Déchocage, Urgences médicales, Urgences traumatiques, UHCD,   
   PUM)  35 

 * Réanimation, Soins continus 7 
 
Autres services : 28 patients 
 * Externes (patients sortis de l’hôpital et revenant en consultation)  24 
 * Caisson hyperbarre  4 
 
 

        2 - Les consultations patients à la demande des différents services : 
 
- Patients pris en charge : 217  
- Consultations : 995 
- Nombre moyen de consultations par patients : 3,59 
- Durée moyenne de consultation initiale : 77,4 mn  
- Durée moyenne des consultations suivantes : 39,8 mn 
- Contexte de prise en charge : 
 * post-chirurgical : 24,5% 
 * médical : 56,9% 
 * post traumatique : 9,2% 
 * réalisation d’un geste douloureux : 0% 
- Evaluation douleur moyenne à la prise en charge : EN = 7,5 
- Type de douleur : 
 * excès de nociception : 80,5% 
 * neurogène : 44,9% 
 * composante anxieuse : 39,8% 
- Origine de la demande de consultation : 
 * médecin : 81,4% 
 * cadre de santé : 1,3% 
 * IDE : 12% 
 * patient : 2,3% 
- Traitement prescrit : 
 * traitement ponctuel : 29,1% 
 * nouveau traitement : 59,7% 
 * modification de posologie : 29,1% 



 * changement de traitement : 13,4% 
- Techniques d’analgésie mises en place : 
 * MEOPA : 19,9% 
 * PCA : 17,1% 
 * ALR : 0,9% 
 * AG : 0% 
 
- Moyens non médicamenteux mis en place : 
 * Hypnose : 22,6% 
 * TENS : 7,8% 
 * Intervention psychologue/psychiatre : 1,8% 
  

3 - Les suivis de patients sous PCA dans les différents services : 
 
Les données suivantes sont extraites du logiciel de gestion des PCA sur l’Intranet de 
l’hôpital (http://intranet/pca/), accessible par tous les soignants 24h/24h. Ce logiciel 
développé et mis en place en interne par le même infirmier anesthésiste qui a 
développé le logiciel EPIUDA, permet aux équipes, un accès permanent aux modes 
d’emploi des différents modèles de PCA disponibles sur le CHU, aux références des 
consommables spécifiques pour chaque PCA et aux protocoles CLUD concernant la 
PCA et l’utilisation de la morphine. Ce logiciel permet également une traçabilité 
permanente de l’utilisation des PCA et de la maintenance de celles-ci par le GBM1. 
Cette traçabilité est réalisée par les infirmiers de SSPI gérant les parcs de PCA. 
Grâce à cette traçabilité informatisée,  chaque matin l’Unité Douleur Aiguë a accès 
aux informations concernant les services d’hospitalisation emprunteurs de PCA et les 
noms des patients porteurs de PCA permettant un suivi systématique de la douleur 
des patients bénéficiant de cette technique. Le logiciel ayant été développé en 
interne (PHP / MySQL), son évolutivité est totale et déjà des projets sont en train de 
se structurer autour de cette base de données. 
 
En 2012, 1726 patients ont bénéficié d’une PCA qu’ils ont gardé de un à plusieurs 
jours soit un total de 8143 journées enregistrées avec une PCA utilisée (ces chiffres 
incluent  les samedis, dimanches et jours fériés où l’UDA ne fonctionne pas). Ces 
patients ont été pour la majorité suivis par l’équipe de l’UDA tous les jours où ils ont 
bénéficié de la PCA, excepté les samedis, dimanches et jours fériés. 

 

                                                 
1
 GBM : Génie bio médical 



 
                               
 
 
                                                                                                                                                                                      

4 - Les formations assurées par l’UDA : 
 

En 2012, l’UDA a dispensé 36 formations formalisées de terrain théoriques ou 
pratiques d’une moyenne de temps de 1heure 30, soit un total d’environ 54 heures 
de formation sur les thèmes : 

*Utilisation de la morphine (titration, dose de charge, entretien, effets   
  secondaires, utilisation de la Naloxone) 
* Utilisation des PCA (formation théorique et pratique) 
* Utilisation du MEOPA (formation théorique et pratique) 
* Utilisation de la kétamine 
* Prévention de la douleur induite 
* Evaluation de la douleur 

Ces formations ont lieu en général en début d’après-midi (temps de chevauchement 
des équipes).  

 
L’UDA a également participé à des formations douleur pour un total d’environ 68h : 

- Au niveau des écoles paramédicales (IADE, IBODE, IDE) Toulouse 
* La douleur dans toutes ses dimensions 
* Hypnose 
* Douleur induite 

     -     Au niveau de la formation continue CHU Toulouse 
* Douleur induite 
* Techniques d’analgésie 
* Rôle de l’infirmière dans la prise en charge de la douleur 
* Hypno analgésie 
* Cadre règlementaire de la prise en charge de la douleur 

      -     Au niveau du DU douleur Toulouse 
           * Douleur induite 

PATIENTS SOUS PCA 

Mois 



           * Cas concrets en douleur aiguë 
* Rôle d’une équipe douleur 

      -     Au niveau de la journée CLUD de Toulouse 
            * Des mots pour soigner les mots 
  * Education thérapeutique, rôle des unités de douleur aiguë 
      -    Au niveau de congrès 
 * Techniques non médicamenteuses pour améliorer le confort de vie 
 * Hypnose 
 

5 – L’activité de consultation hypnose : 
 

- 69 nouveaux patients 
- 369 consultations d’hypnose +/- kinésithérapie 



 

Rangueil/Larrey  

Bilan de l’exercice 2012 pour l’EMDA Rangueil-Larrey : 

 

- les différents services d'intervention de l'hôpital : 

Services de chirurgie: 46 patients 
2335 Chirurgie générale et gynécologique 10 
2318 Chirurgie plastique et générale 41 9 
2255 Chirurgie vasculaire 42 9 
2346 Urologie 5 
2378 Traumatologie 13 5 
2376 Traumatologie 11 2 
2343 CCV 53 2 
2379 Traumatologie 14 SC 1 
2531 Neurochirurgie 31 1 
2534 Neurochirurgie 34 Réa 1 
2365 Urologie 33 1 

Services de médecine: 181 patients 
2396 Médecine vasculaire 23 28 
1279 Dermatologie hosp tradi 22 
1525 Diabétologie 22 14 
1504 UHSI 13 
1235 Néphrologie 51 11 
1234 UTO HC 9 
1059 Cardiologie 62 9 
1055 Pneumologie 2A 8 
1166 Gastro-entérologie 63 7 
1271 Cardiologie 63 6 
1177 Neurologie 41 6 
1238 Hémodialyse périodique Larrey 5 
1273 Cardiologie 13 5 
1047 Médecine interne HTA HS 4 
1284 UTO SC 4 
1257 Néphrologie 73 UA 3 
1274 Cardiologie 12 SI 3 
1172 Pneumologie 3B 3 
1153 Pneumologie 2B 3 
1600 Rééducation fonctionnelle 2 
1035 Cardiologie 61 2 
1283 Dermatologie HJ 2 
1293 Néphrologie 21 2 
2324 Moyens brûlés 2 
1538 Endocrinologie Larrey HS 2 
3114 Post Urgence Geriatrique Rangueil 1 
1048 Cardiologie HTA 1 
1185 Pneumologie 3A HS 1 
2361 URO POST URG 1 

Services d'urgences et réanimation: 7 patients 
1259 Accueil traumato 5 
1252 Accueil médical 1 
1286 UHCD Rangueil 1 

 

 

- les consultations patients à la demande des différents services : 

Patients pris en charge: 232 

Consultations: 893 



Nombre moyen de consultations par patient: 2.836 

Durée moyenne de la consultation initiale: 89.1 mn 

Durée moyenne des consultations suivantes: 59.1 mn 

Contexte de prise en charge: 

* Post-chirurgical: 18.5% 

* Médical: 57.3% 

* Post traumatique: 8,6% 

* Lié à un geste douloureux: 1.2% 

Evaluation de la douleur moyenne à la prise en charge: EN= 6.9 

Type de douleur: 

* Excès de nociception: 85.7% 

* Neurogène: 63.3% 

* Composante anxieuse: 56% 

Origine de la demande de consultation: 

* Médecin: 93.1% 

* Cadre de santé: 0.4% 

* Infirmière: 5.1% 

* Patient: 0% 

* Inconnu: 2.5% 

Traitement prescrit: 

* Traitement ponctuel: 17.6% 

* Nouveau traitement: 79.3% 

* Modification de posologie: 44.8% 

* Changement de traitement: 16,8% 

Techniques d'analgésie mises en place: 

* MEOPA: 12,5% 

* PCA: 14.2% 

* ALR: 0,8% 

* AG: 0% 

Moyens non médicamenteux mis en place: 

* Hypnose: 6.4% 

* TENS: 9.9% 

* Psychologue/psychiatre: 3.4% 

* Autre: 5.1% 

 

- les suivis de patients sous PCA dans les différents services : 

Ici aussi, les données sont extraites de PCA.net, logiciel commun à l'UDA et à l'EMDA. 

En 2012, les patients ayant bénéficié d’une PCA (qu’ils ont gardé de un à plusieurs 

jours) pour un total de 6234 journées enregistrées avec une PCA utilisée (ces chiffres 

incluent les samedis, dimanches et jours fériés où l’EMDA ne fonctionne pas). Ces 

patients ont été pour la majorité suivis par l’équipe de l’EMDA tous les jours où ils ont 

bénéficié de la PCA, excepté les samedis, dimanches et jours fériés. 

Sur Rangueil, certaines utilisations de PCA ne peuvent pas être répertoriées: 

* PCA utilisées dans des services n'ayant pas souhaité mutualiser leurs PCA. 

* PCA utilisées dans des services n'ayant pas mutualisé la totalité de leurs PCA. 

* PCA utilisées sur le site de Larrey où la mutualisation n'a pas encore été mise en place. 

 

- les formations assurées par l'EMDA : 

L’EMDA délivre des formations dans les unités de soin à la demande des équipes. 

Ces formations peuvent être institutionnelles (PCA, MEOPA) ou bien adaptées en fonction de 



besoins spécifiques d’une unité de soin. 

L’EMDA délivre des formations dans les unités de soin à la demande des équipes. 

Ces formations peuvent être institutionnelles (PCA, MEOPA) ou bien adaptées en fonction de 

besoins spécifiques d’une unité de soin. 

-MEOPA 19 formations / 140 personnes formées 

-PCA 6 formations / 29 personnes formées 

-Titration morphine 3 formations /14 personnes formées: demande spécifique du service. 

-Evaluation douleur 1 formation /17 personnes formées. 

-Intervention IFSI pour information MEOPA : 1 

 

- Autres actions menées par l’EMDA : 

Un PHRIP (anxydol) présenté par l'EMDA et portant sur la validation d'une échelle visuelle 

analogique d'anxiété a été retenu et financé en Décembre 2012. 

Il a été présenté en comité de protection des personnes en AVRIL 2013. 

Les inclusions devraient débuter au deuxième semestre 2013. 

 

 



 ANNEXE 5 : CETD (Centre d’étude et de traitement de la 

douleur)  
 

Rapport d’activité douleur chronique 2012 
 

 

Nom de la structure : CETD adulte 

 

Adresse : 1 avenue J Poulhes 31059 Toulouse 

 

Structure identifiée :   OUI      centre 
Nombre de jour d’ouvertures par semaine : 5 

Nombre d’heure d’ouverture par semaine : 45 

Délais moyen de rendez vous :2 mois 

 

 

Personnel médical 
Personnel dédié ou intervenant : le personnel propre à la structure est désigné comme 

« dédié ». Le personnel intervenant dans la structure mais rattaché à un autre service est 

désigné comme « intervenant ». Renseigner le tableau en temps de présence global (exprimé 

en ETP). 

 

ETP médical de la structure 
 

Spécialité 
Propre à la 
structure  

Intervenant 
exterieur 

PH 
PU-PH 

MCU-PH 
Praticien attaché 
Médecin libéral 

Assistant en 
structure privée 

Possédant 
DU 

douleur 

Possédant 
CAPA 

douleur 

Anesthésie 
réanimation 
 

1 
 

 0.1 
0.2 

PH 
attaché   

 ** 
* 

Psychiatrie 
  0.5    PH    * 

Neurologie 
   0.1 PH  *   

Médecine générale 
 
   0.2 attaché    * 

Médecine physique et 
de réadaptation 
   0.3  liberal     

Rhumatologie 
   0.3 PH    ** 

Neurochirurgie 
  0.4    PUPH/PH    ** 

Gériatrie 
          



Pédiatrie 
           

Autres 
 
         

 

 

Personnels non médical de la structure 
 

      

Fonctions ETP totaux 

dont ETP 
possédant un 
DU douleur 

(13) 

Psychologues  0.5  * 

Masseurs-kinésithérapeutes     

Infirmiers DE et infirmiers spécialisés  0.8  * 

Cadres de santé     

Assistants de service social     

Adjoint administratif : accueil, rendez vous  1   

Secrétaires médicaux 1   

Autres     

 

 

 

Activité de soins de la structure         

          

Activité médicale de consultation pour l'année 
2012         

          

File active (14) de patients EXTERNES (15) 1597 dont enfants (16)  0 

          

File active de patients INTERNES (15)  dont enfants  0 

         

 Nombre total de consultations médicales 
externes    4791     

Nombre de nouveaux patients externes vus en 
consultation   945   

          

Nombre de nouveaux patients internes (17) vus en 
consultation    53   

          

 Nombre de consultations réalisées en 
monôme  1457       

Nombre de consultations réalisées en binôme 3334    

          

Activité d'hospitalisation pour l'année 2012 (18)       

          

Nombre de patients en hospitalisation complète et de 
semaine    39   

          



Nombre de patients en hospitalisation de jour 
(19)    29   

          

Nombre de GHS "douleur chronique" facturés par l'établissement (20)     

          

     

 Réunions de synthèse         

 Nombre de réunion régionale télémédecine 
auquel vous avez participe en 2011  4       

 Nombre de réunions de synthèse réalisées au 
sein de la structure 
      40   

Activité des médecins de la structure pour l'année 2012       
          

          

Actes interventionnels les plus fréquemment 
réalisés par les médecins de la structure 

Nombre 
total 

d'actes 
réalisés 

dont nombre 
réalisé auprès de 
patients externes 

(15)     

infiltration  102  98     

bloc nerveux  15  15     

mésothérapie 103 103     

TENS (neurostimulation électrique transcutanée) 30 30     

hypnose-relaxation 385 385     

analgésie autocontrôlée         

autres         

          

          

          

Activité de(s) psychologue(s) clinicien(s) de la structure pour l'année 2012     

          

Nombre total de consultations réalisées        

   651       

     dont nombre réalisé auprès de patients 
externes 601       

          

          

Activité de(s) infirmier(s) de la structure pour l'année 2012     

          

Actes/interventions les plus fréquemment réalisés 
par les infirmiers de la structure (21) 

Nombre 
total 

réalisés       

Neurostimulation  TENS 349       

analgésie autocontrôlée        

hypnose-relaxation 369       

perfusion d'analgésiques         

mésothérapie         

éducation thérapeutique 349      

Autres         

          

 

 

 



Autres activités en 2012           

            

Activité de formation de la structure pour l'année 2012         

            

La structure participe à un enseignement universitaire douleur (22) :          

            

  

Module 6  
Douleur - soins 

palliatifs* oui si oui, coordination*   oui   

            

Capacité Douleur - DESC                                                                      Médecine de la douleur - Médecine palliative* 
oui 

si oui, coordination*  
 oui   

Nombre total d'heures d'enseignement réalisé 78 45 22  15   

            

            

Nombre d'étudiants accueillis en formation initiale (externes) (26) 6       

            

Nombre de médecins accueillis en formation continue (capacitaires) (27)  2       

            

           

Activité de recherche de la structure pour l'année 2012         

            

           

            

Nombre d'essais cliniques multicentriques en cours en 2012   3     

            

Nombre de PHRC douleur en cours en 2012      0     

            

Nombre de STIC douleur en cours en 2012      0     

            
  

Financement de la structure en 2012           

            

            

Montant MIG "Douleur chronique rebelle" alloué par l'ARH à l'établissement de santé au titre de l'année 2012  
(en milliers d'euros) (28)   

   613 944         

Montant des recettes externes de la structure au titre de l'année 2012  
(en milliers d'euro) (29)       

   83 301         

 
           

 


