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*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

proposer, à partir du bilan de l’existant, des objectifs en terme
d’amélioration ;
proposer, organiser, coordonner, évaluer les actions ;
rechercher des moyens permettant de mettre en œuvre ses actions
en apportant une réponse coordonnée aux appels à projet ;
promouvoir les actions de formation continue des personnels de santé
et donner son avis sur les projets d’acquisition de dispositifs
médicaux et matériels nécessaires au traitement de la douleur ;
assurer la liaison avec la prise en charge des soins palliatifs et autres
problématiques transversales de soins, en relation avec les autres
réseaux de soins
(Oncomip, Enfant-do, réseau douleur-soins
palliatifs) ;
établir un bilan annuel des actions engagées ;
informer des résultats des actions entreprises.

*
*

Faire un audit des personnels et des pratiques afin de recenser les
manques en ce domaine
* Développer la formation continue des personnels médicaux et
paramédicaux pour une meilleure connaissance de techniques et des
possibilités thérapeutiques antalgiques
* Aider à la mise en place de protocoles de prise en charge de la douleur
dans les différents services
* Mettre en commun des moyens humains, des compétences, des
connaissances et des expériences au service de la lutte contre la douleur
* Uniformiser les moyens matériels et les techniques antalgiques
* Contribuer à l’amélioration de la prise en charge et de l’accompagnement
des patients en fin de vie et de leur famille
* Coordonner et développer la recherche clinique et les essais
thérapeutiques

*

*

63 protocoles

*
* Journées

de formation :

 CLUD du CHU :
•
•
•
•
•
•
•

2006 Actualités dans le domaine de l’antalgie
2007 Douleur aiguë
2008 Douleurs neuropathiques
2010 Douleur toxicomanie et dépendance
2012 Douleur et éducation thérapeutique
2014 Douleur et santé mentale
À venir : 2016 Douleur et maladies rares

 InterCLUDs Midi-Pyrénées
•
•
•
•

2009 Mise en place des Protocoles

Toulouse

2011 Placebo

Lourdes

2013 Sexe et douleur

Auch

2015 Douleur et émotions

Saint Gaudens

* Formations
* Formations
* Formations

internes personnels CHU : 3 sessions d’une semaine/an

référents douleur : 2 demi-journées/an
de terrain dans les services : Douleur induite, PCA, MEOPA

*
*Unité mobile soins palliatifs
*Unité mobile Hôpital des enfants
*Unités mobiles Douleur Aiguë
Purpan
Rangueil/Larrey
*Unité mobile soins palliatifs

*
Pourquoi une telle structure ?

Demandes croissantes de tous les services faites aux anesthésistes
algologues :
pour la gestion de problèmes de douleur aiguë
ou l’accompagnement des équipes dans la mise en place de
techniques d’analgésie spécifiques (PCA, infuseurs, TENS…)

Quelle base ?

Une équipe qui se déplace dans tous les services de l’hôpital
transversale)

Quels objectifs ?

(mission

Permettre à des patients en situation de douleur aiguë difficile à gérer
de bénéficier de l’expertise d’une équipe spécialisée capable de fournir
des conseils thérapeutiques
Promouvoir et développer la prise en charge de la douleur aiguë par le
biais de la sensibilisation et de la formation des équipes

*
2 modèles de prise en charge de la
douleur postopératoire
Modèle USA. Acute Pain Service
(Anesthesiologist-based)
- Ready LB, Anesythesiology 1986
- Weathley RG, BJA 1991

Modèle Européen. Acute Pain Nurse
(Basé/IDE – Supervisé/MAR)
- Rawal N, Pain 1994
- SFAR, Conférence de consensus 1997
- Groupe d’experts 1999

Modèle USA
« Acute Pain Service = APS »
basé sur l’anesthésiste
Equipe
-

Un anesthésiste senior

Missions

- Un interne

-

- Une IDE spécialisée

- Evaluation douleur / effets II

- Un pharmacien

- Développement PCA, APD

- +/- chirurgien, psychologue,

- Formation méd et paraméd

physiothérapeute

- Rédaction de protocoles

Fonctionnement
-

Visite des patients X 2/j

- Astreinte téléphonique 24h/24h

Prescription des antalgiques

Inconvénients
-

S’adresse à 30% des patients
100 à 300 €/patients

Modèle Européen
Acute Pain Nurse
« Basé sur IDE-Supervisé/MAR »

Rôle des IDE référentes
- Lien services/anesthésiste référent
- Formation/conseil auprès des IDE
- Information des patients
- Recueil données analgésie/effets II
- Gestion du matériel (pompes, KT….)
- Participation aux audits
- Investigation clinique

Fonctionnement

-

Visite des services par IDE référente/j
- Ajustement des protocoles par IDE référente
- Évaluation de la DPO / IDE des services
- Implication des MAR, IDE des services dans
l’analgésie

Avantages
- Tous les patients pris en charge
- 3 à 5 €/patients  Faible coût

« La création d ’une fonction d’infirmier(e) spécialisé(e) douleur est un facteur
essentiel de la réussite du programme de prise en charge de la DPO »
(Conférence de Consensus SFAR 1997)

*
Composition de l’équipe

(par hôpital)

3 à 5 MAR
6 à 8 IADE formées à la douleur (DU)
1 binôme IADE ou IDE/MAR par jour

Fonctionnement
Jours ouvrables de 9H à 17h

Rattachement
Pôle Anesthésie-Réanimation du CHU Toulouse

Pour qui ?

Tous les services de l’hôpital : chirurgie, médecine,
urgences, réanimation, endoscopie, radiologie

*
Prise en charge et suivi de patients
présentant des douleurs aiguës
à la demande des service
Consultation d’hypnose
dédiée aux patients externes
présentant des douleurs
(algodystrophie +++)

UDA

Participation à la recherche
douleur au sein du CHU
Formation
des équipes soignantes

Suivi des patients
bénéficiant
de la technique PCA
Développement au sein des
services des techniques
ALR, PCA, TENS
Gestion et suivi du matériel
spécifique douleur
(PCA, infuseurs, TENS…)

 En liaison avec le CLUD du CHU de Toulouse

*
Modalités d’intervention dans les services :
Sur demande du service
Sur initiative de l’équipe UDA dans le cadre d’un suivi patient
Systématique pour les patients ayant une PCA en
postopératoire jusqu’au relais antalgique per os

Principes de prise en charge d’un patient
Analyse douleur et contexte par IADE / IDE
Appel MAR par IADE / IDE pour discussion cas clinique
(intervention MAR auprès patient non systématique)
Proposition écrite d’un schéma thérapeutique (traçabilité)
Validation de cette proposition thérapeutique par signature du
médecin du service
NE PAS SE SUBSTITUER AU PERSONNEL DU SERVICE !
*Modèle Européen Acute pain Nurse, basé sur IDE supervisée par MAR Rawal N, Pain 1994 – SFAR, Conférence de consensus 1997 - Groupe d’experts 1999

*
Spécificités apportées :
Mise en place de traitements spécifiques : Kétamine®, BZD,
antiépileptiques, antidépresseurs, neuroleptiques, MEOPA , citrate
de Fentanyl
Mise en place de techniques spécifiques : PCA, TENS, ALR
Pratique de l’hypnose médicale
Formation des équipes : analyse douleur, techniques d’analgésie,
utilisation morphine / kétamine et autres traitements de la douleur,
prévention de la douleur induite

Services demandeurs :
Hématologie, Gastro-entérologie, Service maladies infectieuses,
Rhumatologie, Médecine interne, Traumatologie, Chirurgie digestive,
Neuro-chirurgie, Neurologie, ORL, Urgences, Réanimation, Soins
continus de réanimation…
TOUS !

*
2012 : 217 patients pris en charge (995 consultations)
2014 : 329 patients pris en charge (1310 consultations)
Nombre moyen consultations / patients : 3,59 / 2,96
Durée moyenne première consultation :
77,4 mn / 71,1
Durée moyenne consultation :
39,8 mn / 43;4
EN moyenne lors de la première consultation :
7,5

1726 patients ont bénéficié d’une PCA
8143/9252 jours enregistrés avec PCA  suivi

d’une grande majorité d’entre eux

*
Les services d’intervention de l’UDA
2012
14,3%
12,9%

29,3%

2014

6,4%

45%

Chirurgie
Médecine

19,4%

Urgences/Réanimation

38,7%

34,3%

Autres
Chirurgie
Médecine

Après réorganisation CHU
Origine de la demande de
consultation
Patients

IDE
Cadres de santé
Médecins

Urg/Réa
Autres

Contexte de prise en charge des
patients

2,3%-1,8%

Réalisation d'un geste douloureux

Post traumatique :

12%-27%
1,3%-0,6%

0%-1,5%
9,2%-8,5%
56,9%
41%

Médical

81,4%
68%

Post-chirurgical

24,5%-32,2%

*

2014
Type de douleur

Traitement prescrit

80,5%-80,4%

Changement de traitement

44,9%-51,6%

39,8%-49,8%

13,4%-5,1%
29,1%-27,9%

Modification posologie

59,7%
51%

Nouveau traitement

Excès de
nociception

Neurogène

Composante
anxieuse

Techniques d’analgésie
mises en place

Traitement ponctuel

29,1%-16,1%

Moyens non médicamenteux
mis en place

19,9%-16,1%
22,6%-16,4%

17,1%-7,9%

7,8%-24,6%
1,8%-1,2%

0,9%-0% 0%-0%
MEOPA

PCA

ALR

AG

*
*Appels médecins et IDE principalement
UDA : nécessaire et reconnue
*Services de médecine en majorité
Confirmation du besoin hors APO
Mais reconnaissance intérêt dans services chirurgicaux
par AR et chirurgiens (32,2%)

*Peu d’appels pour gestes de soins douloureux
Résultat d’un travail de fond (sensibilisation, film)
Protocoles
Formation
et implantation MEOPA
(

Comedims douleur et pharmacie CHU)

*
*Toujours… mais!
Drépanocytaires
Toxicomanes substitués
Mucites
Accès neuropathiques
• Amputés
• Cancers
• Lymphomes, myélomes
• Lombalgiques chroniques

*
*Composantes

de la douleur

 Nociceptif? Neuropathique? Psychogène?

*Douleurs rebelles (aux TTT habituels)
*Psychologie du patient
 Histoire de vie
 Contexte du soin (réalité de la douleur)

*LAT?

Palliatif?

 Relation étroite avec l’unité mobile de soins palliatifs

*Sort

souvent du cadre strict de l’AR

 IADE formées par DU douleur
 Formations MAR

Je vous
remercie...

