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Introduction
L’activité du CLUD a été rythmée cette année par une mise en œuvre et une stabilisation des
activités liées à la prise en charge de la douleur faisant suite à la certification V2010.
Les objectifs 2013 du CLUD fixés en début d’année ont été principalement axés sur :
-

Préparer le développement de la prise en charge de la douleur en santé mentale

-

Développer des actions dans les unités de gériatrie

-

Parfaire les actions du groupe souffrance morale

-

Protocoliser de nouveau modes de prises en charge de la douleur

-

Renforcer le rôle des équipes mobiles

-

Communiquer sur les différentes possibilités de prises en charge de la douleur au
CHU (CETD, CLUD, équipes mobiles…)

-

Journée InterCLUD Midi Pyrénées

Actions du CLUD 2013
Douleur et santé mentale :
Concernant le développement de la prise en charge de la douleur en psychiatrie, les membres
du CLUD ont porté leurs efforts sur la nécessité de préparer un partenariat privilégié avec
les équipes de psychiatrie du CHU et du CH G. Marchant. Les liens anciens entre somaticiens
et psychiatres dans le cadre du CETD (Centre d’études et de traitement de la douleur) ont
largement démontré la puissance de ce partenariat dans la prise en charge de la douleur
chronique. De ce fait et au vu des besoins transversaux dans les unités de soins repérés par
les référents douleurs et les équipes mobiles nous axons donc cette problématique dans nos
actions futures à court terme. La 8ème journée du CLUD se déroulera à l’Hôtel Dieu le 15
Octobre 2014 sur le thème « Douleur et santé mentale ». Nous aurons l’extrême plaisir de
recevoir le Docteur Djéa SARAVANE, Président de l’association nationale pour la promotion
des soins somatiques en santé mentale (ANPSSSM). Le programme a été élaboré en
collaboration avec l’équipe de Psychiatrie du Professeur Laurent SCHMITT à TOULOUSE et
du Dr Radoine HAOUI du CH Marchant.

COMEDIMS antalgie le 13 Juin sur :
-

Nouveaux médicaments

-

Evolution de la prescription des opioïdes

-

Nouveautés sur la codéine… et accompagnement de la réflexion antalgique avec les
équipes de pédiatrie du CHU.

Un possible 4ème plan douleur national comme fil conducteur ! :
Associations, Sociétés Savantes, Experts ont été consultés pour réfléchir sur la poursuite de
la structuration de l’offre de soins notamment en milieu extrahospitalier, sur la formation et
la sensibilisation des professionnels de santé, sur l’information du public, sur l’attention aux
enfants, adolescents, personnes âgées, handicapées et personnes souffrant de pathologie
psychiatrique, sur l’amélioration des connaissances épidémiologiques, recherche clinique… et
sur l’amélioration de la gouvernance.
5 spécificités douloureuses ont été particulièrement ciblées : les douleurs aiguës et
chroniques, les lombalgies et les lombo-radiculalgies chroniques, les céphalées chroniques
quotidiennes dont la migraine, les douleurs arthrosiques et musculo-squelettiques, les
douleurs neuropathiques chroniques notamment post-chirurgicales (DCPC).
3 axes ont été définis :
-

Le 1er axe, améliorer l’évaluation de la douleur et la prise en charge des patients
algiques sensibilisant les acteurs de 1er recours.

-

2ème axe favoriser l’expression de la douleur pour mieux la repérer,

-

3ème axe : garantir la prise en charge de la douleur plus spécifiquement à domicile ou en
établissement médico-social.

Journée inter-CLUD à Auch en octobre 2013 :
Plus de 300 participants, le thème était « Sexe et douleur ». Après une plénière très
intéressante et très riche, le matin, les travaux des différents CLUD de la région MidiPyrénées ont été exposés l’après-midi, dont un du CHU de Toulouse relatant le travail sur la
douleur péri-opératoire en urologie par le Dr Xavier GAME et le Dr Fouad ATALLAH.
La 4ème journée inter-CLUD Midi-Pyrénées aura lieu à Castres en 2015 sur le thème « Sport
et douleur ».

Congrès européen de l’EFIC :
Réunissant les chapitres européens de la Société Internationale de traitement de la douleur
(IASP) s’est tenue en Octobre à FLORENCE (Italie). Plusieurs membres du bureau du CLUD
étaient présents à cette manifestation qui a permis de faire le point sur les différents types
de douleur, la prise en charge et confirmer l’arrivée, nous l’espérons rapide en France, d’un

nouvel antalgique prometteur : à la fois opioïde d’action centrale mais également associé à une
action sur la recapture de la Sérotonine. Il s’agit du Tapentadol (PALEXIA®).

CD de relaxation et sophrologie dans la prise en charge de la douleur :
Mme Sylvie LEPAGE, IDE Sophrologue et hypnothérapeute, membre très active depuis de
nombreuses années du CLUD propose la réalisation d’un outil généraliste aidant à la
relaxation, sous la forme d’un CD diffusable gratuitement aux patients douloureux. On y
retrouvera les objectifs de la relaxation, la présentation de la méthode, des exercices de
relaxation et d’autres exercices plus orientés sur la sophrologie. Un financement par
l’association CHUT douleur et le Lyon’s Club de Toulouse Vallée du Girou a été effectué. Une
analyse de diffusion sous forme MP3 sur le site intranet et internet du CHU est effective
avec le soutien de la direction de la communication.

Actions caritatives avec le Lyon’s Club de Toulouse Vallée du Girou :
Outre l’intérêt pour le financement de la duplication des CD de relaxation et sophrologie, une
affichette va être réalisée par le groupe douleur morale du CLUD sur la souffrance des
familles illustrée par Patrick GOULESQUE, Illustrateur pour le CHU. La duplication de ces
plaquettes pourra être financée par les fonds caritatifs. D’autres actions ont été
envisagées : achat d’électrodes pour les neurostimulateurs trans-cutané céphaliques TENS
Cefaly®…

Informations CLUD et prise en charge de la douleur :
Directement via le site intranet et internet du CHU actualisé en permanence au niveau des
protocoles, recommandations, questionnaires d’orientations…

Groupe paramédical InterCLUD Midi-Pyrénées :
Créé à l’initiative des Présidents du CLUD du CHU de Toulouse et soutenu par les membres de
la SFETD de Midi Pyrénées, ce groupe a pu se constituer dès le mois de décembre. Des
rencontres en télémédecine sont effectuées 2 fois par an lors de la réunion régionale des
référents douleur. Une dynamique par le création d’un annuaire de ses membres au niveau
régional et la participation au concours « Créa’dol » (Création artistique dans le cadre de la
prise en charge de la douleur).

Communications et publications :
De nombreuses communications ont été effectuées au niveau local, régional et national en
particulier aux Entretiens de Bichat (Drs N. Cantagrel et M. Olivier).
Posters au congrès de la SFETD de novembre 2013 :
 « Organisation régionale des CLUD de Midi-Pyrénées » par le Dr Nathalie Cantagrel

 2 posters sous l’égide du CLUD du CHU ont été présentés :
o « Blend Learning : journal d’une expérience au CHU de Toulouse » J. Marc
BERGIA:
o « l’hypnose propose, le corps compose » Martine QUINTARD
Encore une fois, comme chaque année, le CLUD du CHU est présent au congrès national.

Des groupes de travail toujours à l’ouvrage pour être au cœur
d’une prise en charge de la douleur de qualité et au plus près de
la réalité :

Groupe douleur induite CLUD
Le groupe douleur induite est actuellement composé de 8 participants qui se sont réunis six
fois au cours de cette année 2013.
2 grands axes de travail pour cette année :
1. Travail d’écriture d’un guide de bonnes pratiques pour prévenir la douleur induite au
cours des différents soins, à destination des soignants du CHU. Le guide devrait être
présenté pour validation au groupe protocoles du CLUD vers septembre 2014.
2. Participation du groupe :
-

Animation de cours concernant la douleur induite : Formation Continue, IFSI
Rangueil, DU douleur Toulouse, institut de podologie
Animation de cours concernant l’utilisation de l’hypnose pour la prévention des
douleurs induites : formation continue, école IBODE, IFSI Rangueil, école IADE,
école MER

Groupe « Souffrance morale »
Membres actifs
Mme Andrieux Anne
Mme Bento Anne Marie
Mme Campergue Marie-christine
Mme Casaux Isabelle
Mme Desplanques Agnès
Mme Fourroux Joëlle
Mme Lepage Sylvie

Psychologue
Aumonier catholique
Psychologue
Infirmière sophrologue Rangueil-Larrey
Aumonier protestante
Psychologue
Infirmière sophrologue

Mme Merel Vevoz Claude
Mme Quintilla Brigitte
Mme RousNathalie

Psychologue
Psychologue
Infirmière sophrologue Purpan

Thème retenu pour 2013
La souffrance morale des familles et des proches
7 réunions
- objectif : continuer notre réflexion sur la place des familles, mieux comprendre leurs
attentes, leurs difficultés et mieux répondre à leurs besoins.
- En collaboration avec P Goulesque (illustrateur travaillant avec le CHU ) création d’une
affiche d’information sur les métiers de soutien et ressources ( aumôniers,
psychologues et sophrologues) à l’hôpital .
Affiche en cours de réalisation à destination des familles et des proches qui sera
diffusée dans les salles d’attente et dans les salles de soins
Organisation de 3 tables rondes en partenariat avec la maison des usagers et Mme Rius
à la suite des propos recueillis par Mr Castel et par des représentants d’associations
soulignant le manque d’information institutionnel sur les métiers d’aide à la souffrance
morale.
Cet espace d’écoute n’a pas été saisi. Aucune personne venue ! Par défaut d’informations ?
D’intérêt ?
De là découle notre projet 2014
-

Distribuer l’affiche et y ajouter plaquette ou livret définissant nos différents métiers
Rencontrer les responsables des maisons d’accueil Rangueil et Purpan : recenser les
besoins et proposer en fonction des espaces de parole …
Rencontrer étudiants en sociologie ou psychologie pour un travail de recherche sur une
thématique liée à la famille
Discussion sur l’organisation d’une« Journée de l’accompagnement » à l’hôpital dans les
halls d’entrée des hôpitaux

Groupe coordination des protocoles du CLUD
Réunions
Une réunion a été organisée le 30 septembre 2013.
Nouveaux protocoles
- CLUD 48 : Protocole de prise en charge de la douleur induite pour le traitement des
pieds bots varus équin (PBVE)
- CLUD 49 : Fiche de bon usage et recommandations Oramorph®,
Contramal®/Topalgic® et Codenfan®
- CLUD 50 : Fiche posologique Oramorph®, Contramal®/Topalgic® et Codenfan®.

Ces deux derniers protocoles
Mise à jour des protocoles
- CLUD 39 V3 : Protocole de prise en charge des douleurs faibles à modérées et des
douleurs fortes de patients substitués par buprénorphine ou méthadone pour une
pharmacodépendance majeure aux opiacés
- CLUD 45 V3 : Protocole de prise en charge antalgique des injections de toxine
botulique chez l’enfant

Groupe formation
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 :
- Réseau douleur du Languedoc Roussillon : « Expérience Toulousaine d’une formation en
Blended Learning en mode DPC »
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 2013, les formations actions représentent :
- 372 heures de formations auprès de 186 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:
- 368 professionnels soit 5395 heures de formations pour les enseignements ci-dessous :
Journée Interclud
Accompagnement des formations du CLUD
Congrès

Prévention et amélioration de la prise en charge de la douleur chez l'insuffisant
rénal
DIU soins palliatifs et accompagnement
DU formation des professionnels de santé a la prise en charge de la douleur
Formation des référents douleurs en pédiatrie
Journée la douleur de l'enfant
L'hypno-analgésie de la douleur aigue niveau 1 et 2
Prise en charge de la douleur adulte
Soins palliatifs et accompagnement

Annexes
Rapports d’activité des Unités, groupes et
équipes mobiles participant à la prise en charge
de la douleur en relation directe avec le CLUD :
Unité mobile douleur aiguë Purpan
Unité mobile douleur aiguë Rangueil-Larrey
Soins palliatifs RESONANCE
Enfant DO
CETD

Bilan de l’exercice 2013 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. Il respecte la charte
de confidentialité et 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 :
LES SERVICES D’INTERVENTION DE L’UDA EN 2013

27,90%

27,60%
Chirurgie

9,50%

Médecine

35%

Urgences/Réa
Autres

Services de chirurgie : 90 patients
* Chirurgie digestive (Soins intensifs Mondor, Garonne, Pyrénées, Soins
intensifs Dieulafoy) 47
* Traumatologie (TOA, TOB, TOC, orthopédie, Consultation) 20
* Chirurgie maxillo-faciale 12
* Neuro-chirurgie (A, B, C, soins intensifs)  9
* Chirurgie ambulatoire  1
* ORL 1

Services de médecine : 114 patients
* Hématologie (Hayem, Jolly, Ehrlish, greffe, hôpital jour)  46
* SMIT (Soins intensifs, 1 et 2) 23
* Rhumatologie  6
* Médecine interne (Tapie, Alric, Le Tallec, Pavillon des médecines) 26
* Gastro-entérologie 1  1
* Neurologie (A, B, Soins intensifs)  9
* PDV (grossesses pathologiques)  1

* Psychiatrie (UF4)  1
* Soins palliatifs  1

Services urgences et réanimation : 31 patients
* Urgences (Déchocage, Urgences médicales, Urgences traumatiques, UHCD,
PUM)  27
* UHCD psy 1
* Réanimation, Soins continus 3

Autres services : 91 patients
* Externes (patients sortis de l’hôpital et revenant en consultation)  72
* Caisson hyperbarre  19

2 - Les consultations patients à la demande des différents services :

- Patients pris en charge : 326
- Consultations : 1206
- Nombre moyen de consultations par patients : 2,68
- Durée moyenne de consultation initiale : 75,9 mn
- Durée moyenne des consultations suivantes : 46 mn
- Contexte de prise en charge :
* post-chirurgical : 24,5%
* médical : 48,1%
* post traumatique : 2,1%
* réalisation d’un geste douloureux : 4,6%
- Evaluation douleur moyenne à la prise en charge : EN = 7,3
- Type de douleur :
* excès de nociception : 72,3%
* neurogène : 44,7%
* composante anxieuse : 56,4%
- Origine de la demande de consultation :
* médecin : 71,7%
* cadre de santé : 0,6%
* IDE : 17,4%

* patient : 2,1%
* inconnu : 9,5%
- Traitement prescrit :
* traitement ponctuel : 14,1%
* nouveau traitement : 48,1%
* modification de posologie : 24,8%
* changement de traitement : 6,4%
- Techniques d’analgésie mises en place :
* MEOPA : 28%
* PCA : 3%
* ALR : 0,6%
* AG : 0,3%

- Moyens non médicamenteux mis en place :
* Hypnose : 28,8%
* TENS : 13,4%
* Intervention psychologue/psychiatre : 1,8%
* Autre : 0,9%

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 2013, au sein du pool PCA ont été enregistrées 9107 journées avec une PCA utilisée (ces chiffres
incluent les samedis, dimanches et jours fériés où l’UDA ne fonctionne pas). Les patients porteurs de ces
PCA ont été pour la majorité tous les jours suivis par l’équipe de l’UDA, excepté les samedis, dimanches et
jours fériés.
SUIVI DES PATIENTS SOUS PCA EN NOMBRE DE JOURNEES, EN 2013
1

GBM : Génie bio médical
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4 - Les formations assurées par l’UDA :
En 2012, l’UDA a dispensé 38 formations formalisées de terrain théoriques ou pratiques d’une moyenne de
temps de 1heure 30, soit un total d’environ 57 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 84h :
-

Au niveau des écoles paramédicales (IADE, IBODE, IFSI, podologie, MER) Toulouse
* La douleur dans toutes ses dimensions
* Hypnose
* Douleur induite
* Prise en charge de la douleur aux urgences

-

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

-

Au niveau du DU douleur Toulouse
* Douleur induite
* Cas concrets en douleur aiguë

* Rôle d’une équipe douleur
-

Au niveau de la journée CLUD de Toulouse
* Atelier « Des mots pour soigner les maux »

-

Au niveau de congrès
* SFETD : L’hypnose propose… Le corps compose

5 – L’activité de consultation hypnose :

-

85 nouveaux patients
313 consultations d’hypnose +/- kinésithérapie

Bilan de l'EMDA Rangueil-Larrey
1- les différents services d'intervention de l'hôpital:
Services de médecine:
Services
2396 Médecine vasculaire 23
1279 Dermatologie hosp tradi
1525 Diabétologie 22
1538 Endocrinologie Larrey HS
1284 UTO SC
1172 Pneumologie 3B
1153 Pneumologie 2B
1166 Gastro-entérologie 63
1504 UHSI
1235 Néphrologie 51
1059 Cardiologie 62
1177 Neurologie 41
1234 UTO HC
1600 Rééducation fonctionnelle
1047 Médecine interne HTA HS
1288 Dialyse polyvalente
1287 UTO Transplantation HJ
1048 Cardiologie HTA
1273 Cardiologie 13
1524 Diabétologie 21 unité d'enseignement
diabétique HS
1300 Unité Louis BUGNARD
1539 HJ ENDOCRINO 4B
2353 Séance chimio onco med
1176 Neurologie 43
1215 SVCE Néphrologie
1602 Médecine physique HJ
1271 Cardiologie 63
1238 Hémodialyse périodique Larrey
1274 Cardiologie 12 SI
1168 Gastro-entérologie HJ
1528 Diabétologie HJ explorations
2499 ORL SC
1055 Pneumologie 2A

Nb
appels
35
20
18
11
9
8
7
6
6
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1283 Dermatologie HJ

1

Total

166

Services d'urgences et réanimation:
Services

Nb
appels

1259 Accueil traumato
1252 Accueil médical
1286 UHCD Rangueil

1
4
5

Total

10

Services de chirurgie:
Services
2255 Chirurgie vasculaire 42
2335 Chirurgie générale et gynécologique
2318 Chirurgie plastique et générale 41
2376 Traumatologie 11
2379 Traumatologie 14 SC
2368 CCV 51
2306 Chirurgie thoracique 1A
2378 Traumatologie 13
1261 Chirurgie ambulatoire Rangueil
2343 CCV 53
2346 Urologie
2333 Uro.Gynéco.Plastie HS mutualisée
2350 Uro.Gynéco.Plastie HJ mutualisée
2426 Chirurgie digestive 53
2531 Neurochirurgie 31

Nb
appels
33
18
9
5
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1

Total

88

2- les consultations patients à la demande des différents services:
Patients pris en charge: 267
Consultations: 945
Nombre moyen de consultations par patient: 2.516

Durée moyenne de la consultation initiale: 82.7 mn
Durée moyenne des consultations suivantes: 54.7 mn
Contexte de prise en charge:
* Post-chirurgical: 18.7%
* Médical: 65.1%
* Post traumatique: 5.2%
* Lié à un geste douloureux: 2.9%
Evaluation de la douleur moyenne à la prise en charge: EN= 6.9
Type de douleur:
* Excès de nociception: 86.8%
* Neurogène: 67.4%
* Composante anxieuse: 56.9%
Origine de la demande de consultation:
* Médecin: 79.7%
* Cadre de santé: 0.7%
* Infirmière: 18.3%
* Patient: 0%
* Inconnu: 3.3%
Traitement prescrit:
* Traitement ponctuel: 10.1%
* Nouveau traitement: 74.5%
* Modification de posologie: 41.9%
* Changement de traitement: 13.1%
Techniques d'analgésie mises en place:
* MEOPA: 11.6%
* PCA: 9.7%
* ALR: 0,3%
* AG: 0%
Moyens non médicamenteux mis en place:
* Hypnose: 3.7%
* TENS: 18.7%
* Psychologue/psychiatre: 5.6%
* Autre: 4.1%
3- les suivis de patients sous PCA dans les différents services:

En 2013, les patients ayant bénéficié d’une PCA (qu’ils ont gardé de un à plusieurs
jours) pour un total de 8367 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 été mise en place.
4- 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.
-MEOPA 6 formations / 60 personnes formées
-PCA 1 formation / 6 personnes formées
-Atelier PCA 1 formation / 10 personnes
-Evaluation douleur 1 formation /8 personnes formées.

5- 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.
En cours

Bilan d’activité - Année 2013

CHU Toulouse Hôpital Purpan
Secteur Casselardit
Pavillon Junod - TSA 40031
31059 Toulouse cedex 9
Tél : 05 61 77 66 30
E-mail : saffon.n@chu-toulouse.fr

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 :
-2.3 médecins
-0,2 cadre de santé
-2,8 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 :
-1,3 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
Dans les missions d’une équipe mobile, l’activité clinique est déclinée en temps de présence
auprès du patient, famille et soignant, avec par ailleurs des temps de synthèse
sur des situations complexes. En 2013, l’activité développée est en croissance sur le
nombre de patient pris en charge, mais en réduction sur le nombre total de contact. Dans
ce contexte, 966 patients ont été vus en 2013 en 2147 contacts différents soit une
moyenne de 2,2 contacts par patient.
Ces contacts avec le patient/famille/service se répartissent selon les intervenants
et les objectifs de rencontres ci-dessous.

Intervenant/Temps Synthèse Evaluation Soutien patient Soutien famille Soutien équipe Total
Art Thérapeute
30
1
31
IDE
5
1
6
IDE - Médecin
30
638
5
27
5
705
Médecin
14
72
4
3
93
Psychologue
412
102
1
515
Socio-esthéticienne
755
755
Sophrologue
1
8
56
6
71
Total général

45

723

1258

141

Tableau 1 : Répartition des intervenants selon les différents temps
d'activité

9

2176

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
(2176) est supérieur au nombre de contact physique qu’il a pu recevoir (2147).
Dans ces temps de consultations au lit du patient on retrouve :
- 723 temps d’évaluation qui se répartissent comme suit
:
-5 réalisés par l’infirmière seule,
-72 réalisés par le médecin seul,
-638 réalisés en binôme médecin infirmière.
La durée moyenne d’une évaluation est de 100 minutes avec un minimum de 30 minutes et
un maximum de 210 minutes.
Sur le total des 723 évaluations, 556 ne sont pas programmées, celles-ci sont réalisées
avec un délai d’attente moyen de 24 heures (d’une évaluation réalisée dans la journée
même, jusqu’à une attente de 7 jours).
Les patients évalués ont un âge moyen de 72 ans, un minimum de 16 ans, un maximum
de
104 ans. Si l’on prend en compte spécifiquement la pathologie qui justifie le recours
à l’équipe mobile, les patients atteints de cancer sont plus jeunes avec un âge moyen de 66
ans, un minimum de 20 ans, un maximum de 102 ans. Ceux atteints de pathologies
neurologiques sont plus âgés avec un âge moyen de 81 ans, un minimum de 34 ans, un
maximum de 104 ans.
-

45 réunions de synthèses réalisées sur dossier avec les équipes de soins référentes.

- 1258 temps de soutien patient dont :
-755 réalisés par la socio esthéticienne avec une durée moyenne de 58 minutes,
un minimum de 30 minutes et un maximum de 180 minutes.
-412 réalisés par la psychologue avec une durée moyenne de 79 minutes, un minimum
de 30 minutes et un maximum de 150 minutes.
-56 réalisés par la sophrologue avec une durée moyenne de 57 minutes, un minimum
de 30 minutes et un maximum de 140 minutes.
-30 réalisés par l’art thérapeute avec une durée moyenne de 89 minutes, un
minimum de 30 minutes et un maximum de 150 minutes.
-

9 temps de sout ien de l’ équipe de soins référente avec une durée moyenne de 49

minutes, un minimum de 30 minutes et un maximum de 125 minutes.
-

141 temps de soutien famille avec une durée moyenne de 54 minutes, un minimum
de 30 minutes et un maximum de 150 minutes.

En comparaison avec 2012, le nombre de patients vus est en augmentation 966 versus 907,
de même que le nombre d’évaluation 723 versus 675. Le standard d’une évaluation au lit du
patient en binôme est mieux respecté en 2013 avec 88% des évaluations en binôme versus
seulement 82% en 2012.

2.b.Activité d’évaluation
2.b.1. Pathologies des patients pris en charge
Les patients évalués par l’équipe mobile sont pour 61% d’entre eux atteints de cancer,
pour
23% polypathologiques et enfin dans 16% des cas, ils présentent des
pathologies neurologiques soit dégénératives, soit vasculaires. Les patients de réanimation
sont anecdotiques avec 0.2% des cas.

Figure 1 : Répartition selon l’étiologie des patients évalués

2.b.2. Lieux d’intervention
L’activité de l’équipe mobile se distribue sur l’ensemble des sites du CHU.
Si l’on prend en compte uniquement l’acti vit é d ’évaluation de l’équipe mobile les
sites de Purpan-Casselardit-Garonne sont prédominants (60% des évaluations). Toutefois, il
existe une évolution croissante continue de l’activité des sites de Rangueil et Larrey ; en
effet en 2012
Rangueil – Larrey représentait 29% de l’activité versus 40% en 2013.

Figure 2 : Répartition des interventions d'évaluation selon les sites du CHU

Si l’on prend en compte la totalité des interventions, et des missions cliniques de l’équipe
mobile, la représentation se modifie. Les sites de Rangueil – Larrey sont alors
prédominants avec 63% de l’activité, cette répartition est cohérente avec l’activité de
suivi et de soutien dans le cadre des activités d’oncologie :

Figure 3 : Répartition des interventions selon les sites du CHU

Au vu de ses résultats, il est compréhensible que les temps de déplacement se majorent du
fait
d’une nécessité d’accés plus en plus fréquente aux sites éloignés de Rangueil et de
Larrey. Un temps incompressible de transport s’ajoute alors aux interventions de
l’équipe mobile.

De plus, si on anticipe la réorganisation des poles sur les differents sites avec la
disparition des hopitaux mirroirs, le poids de Ragueil – Larrey, modélisé sur les données
d’activité de
2013 devient très significatif avec plus des 2/3 des interventions de l’équipe mobile.

Figure 4 : Répartition des interventions après les mouvements de services du CHU

Au-delà des sites, l’étude des interventions en fonction des pôles objective une présence
sur l’ensemble des pôles cliniques du CHU. L’orientation oncologique devient de plus en
plus spécifique avec plus du tiers de l’activité, suivi des pôles avec une activité
oncologique.

Figure 5 : Répartition des interventions selon les pôles cliniques du CHU

En comparaison avec 2012, la proportion d’activité s’accroit pour les pôles digestif,
uro néphro et voies respiratoires. L’explication tient au développement continu d’une
coopération efficiente avec les équipes d’oncologie.

3. Unité de Soins Palliatifs
En 2013, l’unité de soins palliatifs a accueilli 204 patients, c’est 5% de moins qu’en 2012.
Cette diminution trouve son explication dans 2 périodes clés sur l’année 2013, très tendues
sur le plan de l’activité de soins et sur le plan émotionnel, ces périodes ont
nécessité une réduction ponctuelle de l’accueil des patients. Dans ces moments, il a été fait
appel à la médecine du travail et à l’organisation de groupes de parole spontanés pour
prendre en charge ces composantes physiques et psychiques exceptionnelles. La gestion de
ces événements a conduit à une baisse d’activité certaine, mais néanmoins, on ne retrouve
pas de « souffrance persistante » au sein de l'équipe, tant dans l'ambiance que dans les

indicateurs chiffrés qui ont suivi. Dans l’avenir, et pour éviter les situations de ce type,
nous procéderons à une adaptation continue des critères d’accueil des patients, tout en
privilégiant toujours les situations les plus complexes qui sont la mission du service mais en
les pondérant à la capacité effective de prise en charge et à la lourdeur réelle du service.
La DMS s’est majorée de 15 jours à 15.6 jours en 2013.
Nombre de séjours
Nombre de journées
DMS
Age
Moyen
Min
Max

204
3173
15,6
71,5
32,0
103,0

La moyenne d’âge, 71.5 ans, est comparable à 2012 (71 ans).

Pour plus de 2/3 des patients, la pathologie qui motive l’admission est le cancer. Le
contexte neurologique au sens large (dégénératif et vasculaire) concerne 19% des patients.

Cancérologie
Neurologie
Démence
AVC
Infectieux
Cardio vasculaire
Autres
Total général
100,0%

Nombre de séjours
143
16
13
10
9
9
4

%
70%
8%
6%
5%
4%
4%
204

2%

Les patients proviennent par ordre décroissant : du domicile, des urgences et des
courts séjours hors CHU (prépondérance depuis l’Institut Claudius Regaud).

Domicile
Urgences
Court séjour hors CHU
Gériatrie court séjour
Post urgences gériatrique
Médecine interne
Gastro entérologie
Pneumologie
Soins de suite CHU
Oncologie digestive et
gynéco infectieuses
Maladies
Neurochirurgie
Chirurgie gynécologique
Neurologie
Néphrologie
Chirurgie digestive
Urologie
Soins de suite hors CHU
Rhumatologie
Psychiatrie hors CHU
Diabétologie
Dermatologie
Orthopédie traumatologie
Hématologie
Long séjour hors CHU
ORL
Cardiologie
Médecine vasculaire
Total général
100,0%

Nombre de séjours
57
26
19
13
12
11
10
9
8
5
5
5
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%
27,9%
12,7%
9,3%
6,4%
5,9%
5,4%
4,9%
4,4%
3,9%
2,5%
2,5%
2,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,0%
1,0%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
204

L’hospitalisation sur l’USP se conclut par un décès dans 8 cas sur 10. Le retour s
transferts sont organisés Ces données sont détaillées dans le graphique suivant.

Décès
Domicile
Court séjour CHU
Soins de suite hors
CHU
Long séjour CHU
Long séjour hors CHU
Court séjour hors
CHU
Psychiatrie hors CHU
Total général

Nombre de séjours
169
21
3
3
3
2
2
1

%
82,8%
10,3%
1,5%
1,5%
1,5%
1,0%
1,0%
204

0,5%

100,0%

L’unité est un lieu de soins et un temps de vie, des projets culturels et artistiques

sont développés. En 2013, la commission culturelle du pôle a proposé au sein de l’unité
plusieurs projets aux patients et aux familles. Les actions artistiques sur Résonance en
2013 ont été financées intégralement par des partenaires extérieurs au CHU de Toulouse.
Il ne s’agit pas d’animation mais bien de projets artistiques créés sur mesure avec des
artistes qualifiés. Ces actions sont considérées et intégrées en concertation avec l’équipe
soignante comme des prises en charge non pharmacologiques :
-les mardis 22 et 29 janvier, 12 et 26 février et 12 et 26 mars : visites des
clowns d’accompagnement avec la Compagnie du Bout du Nez
-mardi 2 avril : « les échappées belles » – du théâtre marionnettes avec la Compagnie
Créature
-jeudi 20 juin : fête de la musique – concerts au chevet avec le groupe cubain Locoson
-vendredi 2 août : cirque d’été, dans le cadre de la convention européenne de
jonglerie, avec Dulce Duca, en collaboration avec l’association Par Haz’Art
-mardi 17 décembre : concerts de noël, musiques et chants basques traditionnels
avec l’association Brancaléone
De la même façon, régulièrement des douceurs sont offertes aux patients et équipes
(pâtes de fruit, chocolats…..).
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.

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.
Formation en heures

Médecin

Cadre

Socio
esthéticienn
e

Infirmière

Psychologue

Formation universitaire initiale

Module 6
IFSI Croix Rouge
IFSI CHU
IFAS
IADE
IFMER
Sage-femme
Conférence Examen National Classant
Master santé publique
Atelier éthique médicale - Externe
médecine

5
4
3
3
3
6
3
12

2
17
3
4
3
4

17
3,5
10

3,5
14

Jury admission institut
infirmier
Jury TFE IFSI
Jury DIU SP
Jury Master université sciences
Jury DESC
sociales
Master coordination

7
9
3
2

6
3,5
3

Formation universitaire continue
Capacité gériatrie
DIU douleur
DIU soins
palliatifs
DIU Alzheimer
Formation Médecine Générale - Fac Rangueil
Forum Rangueil - Faculté de Rangueil
DIU Maintien à domicile (faculté
pharmacie)

9,5
4
43
1,5
1,5
1

Journée médecin
Formation
"soins
Formation
interne- au
CHU
"soins
palliatifs"Formation continue
Internes en médecine
palliatifs"
Formation
continue "réflexion
Formation
éthique" continue "droit des
patients"
Formation continue "hématologie"
Formation continue "chirurgie du
cancer"
Formation continue "douleur"
Assistant en gérontologie - Institut St
Simon
Formation
en unité de soins "soins
palliatifs"

10

31

6

1
3

0,5

55

2,2

74,5

2,7

3
2,5

13,5
3

3

3

7

6

7
2
7

2
8

14
221,5

Formation en nombre

2

2

7
42
3

CHsoins
Revel
Formation sur les établissements de
CHS Marchant
Clinique Occitanie
ICR
EHPAD
CH Lavaur - Ethique
CH Lavaur - Douleur

5

83

83

Socio
Médecin Cadre Infirmière Psychologue
esthéticienne

Réunion d'expertise régionale (nombre) Télémédecine
régionale douleur
3
Télémédecine soins palliatifs CHU-ICR
Journée soins palliatifs CHU-ICR
FMC médecine générale
Pamier - HAD
CHIVA
Anglet
Castres
Toulouse
Cahors - ICARE
46

Intervention lors de congrès :

4
2

1
1
1
3
1

2
2

4
2

4
2

4
2

L’équipe de soin est intervenue pour une présentation orale ou un poster dans les
congrès suivants :
- Congrès de gériatrie, 6 et 7 juin, Hôtel Dieu, Toulouse
- 5ème Congrès AFSOS, 16 au 18 octobre 2013, Palais Brongniart, Paris
- Colloque sens et soins palliatifs, 1er février 2013, Centre congrès Pierre Baudis, Toulouse
- Colloque sens et soins palliatifs, 29 novembre 2013, Espace Notre Dame des Champs, Paris
- Journée électro radiologie, Foix
- Journée scientifique soignante CHU Toulouse, 24 janvier 2013, Hotel Dieu, Toulouse
- 2ème congrès de SE Codes, 14 avril 2013, institut Pasteur, Paris
- 2eme journée Oncomip/AFSOS, 18 avril 2013, URPS, Toulouse
- Congrès SFGG, 8-10 octobre 2013, CNIT, Paris
- Journée collège IDE SFAP, 9 novembre, Centre Compans cafarelli, Toulouse
- Congrès de la SFAP, 13-15 juin 2013, Palais des congrès, Lille
- 2e Congrès international francophone de soins palliatifs, 5-7mai 2013, Palais des
congrès, Montréal
- 2eme Colloque épreuve fin de vie, 25 mai 2013, Université de Toulouse 2 - Le Mirail,
Toulouse
- Congres SFETD, 13-16 novembre 2013, CNIT, Paris
- Journée UHSI, Toulouse
Les membres de l’équipe sont impliqués dans le fonctionnement de certaines institutions,
comme :
- Le Comité d’Ethique Hospitalier
- L’Espace Régional d’Ethique MIdi-Pyrénées
- Le Comité de Protection des Personnes
- Le Comité de LUtte contre la Douleur
- La Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge
- Le collège national pour la formation universitaire en soins palliatifs
- Le collège des médecins de la Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs
Accueil de stagiaire
Résonance est un lieu de stage tant pour les formations initiales que continues, avec en
2013
l’accueil de différents professionnels :
- Cadre de santé
2
- Infirmier
10
- Aide-soignant
6
- Interne en DESC
2
- Etudiant en médecine 3
- Etudiant en pharmacie 1
-Médecin
7
-Psychologue
4
-Socio esthétique 2
Au-delà des stages, les étudiants sont encadrés pour leurs mémoires ou leurs thèses

selon le diplôme réalisé.

5. Recherche
Durant l’année 2013, Résonance a participé à un protocole promus par
l’industrie pharmaceutique :
-Protocole EQUIMETH2 (Phase III)
D’autres actions de recherche sont en cours, elles se concrétiseront en 2014
avec :
-une étude sur les clowns d’accompagnement
-une mise au point sur l’alimentation artificielle parentérale

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 : 06/04/2013 et
20/09/2013, 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. Quatre
sessions
de
télémédecine
ont
été
réalisées :
12/02/2013,
04/06/2013,
10/09/2013 et
26/11/2013, 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 2014, elles visent une meilleure coopération entre les
structures, un renforcement des échanges et une diffusion des pratiques.
En 2014, nous allons participer à l’activité du réseau Relience qui intervient au domicile du
patient et sur les établissements qui n’auraient pas de ressources soins palliatifs sur site.
Cette diversification et extension de notre activité clinique vise à faire du lien et à ouvrir
notre expertise vers le domicile.

7. Projet
Les soins palliatifs sont déjà développés sur le CHU avec :
-

une unité de soins palliatifs (USP) de 10 lits (204 patients hospitalisés en 2013,
dont les 2/3 de patients atteints de cancer)

-

une équipe mobile douleur-soins palliatifs-soins
(966 patients pris en charge en 2013, dont 2/3 cancer)

de

support

(EMDSP),

une consultation externe douleur-soins palliatifs-soins de support débutante.

-

un enseignement
universitaire
en soins palliatifs avec un Diplôme
Inter Universitaire, un enseignement en soins oncologique de support, validé par la
faculté mais non encore débuté ainsi que l’accueil de nombreux stagiaires médicaux et
paramédicaux.

-

Néanmoins, on constate les limites du dispositif actuel avec :
Un nombre de lits d’unité de soins palliatifs insuffisants : des patients sont en

-

liste d’attente et meurent sans avoir pu accéder à l’USP. Ainsi, l’établissement ne
répond pas à l’esprit de la loi de 1999 qui assure le droit à un accompagnement et à
des soins palliatifs.
-

-

Une réactivité insuffisante, en lien avec le peu de lits disponibles, pour
une hospitalisation en USP dans des situations de crise, ce qui permettrait
d’éviter le passage par les urgences d’un patient venant du domicile, ainsi que
d’éviter un maintien inadéquat dans un service de court séjour (réanimation, ou autre
spécialité).
La séparation des sites (unité de soins palliatifs à Casselardit et l’oncologie
médicale qui sera principalement regroupée à Rangueil-Larrey) représente une
difficulté pour les patients, les familles et les soignants. Les déplacements entre
Casselardit et Rangueil-Larrey sont consommateurs de temps soignants importants. Si
nous modélisons l’activité effective de 2013 avec la réorganisation complète des pôles
cliniques du CHU, 68% de l’activité de l’équipe mobile serait réalisée sur le site
Rangueil-Larrey.

De plus, les textes prévoient un volet spécifique « soins palliatifs » dans les
projets d’établissements, et le plan cancer prévoit la formalisation d’un projet de soins de
support en cancérologie, qui peut dépasser le cadre strict de la cancérologie et s’élargir à
d’autres pathologies chroniques.
Nous pouvons donc envisager :
-

Une augmentation des capacités d’hospitalisation en unité de soins
palliatifs (doublement du nombre de lits) afin de répondre aux besoins de l’ensemble

des disciplines. Les 2 orientations majeures sont la cancérologie (patients jeunes) et
la gériatrie (patients âgés et/ou polypathologiques). La localisation de l’unité
sera débattue pour tenir compte de l’évolution des besoins, des réorganisations
d’activités entre Purpan et Rangueil-Larrey, et de la nécessaire optimisation des
moyens en personnels.
-

Une amélioration du fonctionnement des lits de soins palliatifs existant
dans différents services du CHU, en lien avec l’équipe mobile de soins palliatifs.

-

D’offrir une meilleure réactivité par la création de lits de crise en soins
palliatifs (11ème lit d’accueil, dont la disponibilité permettrait d’accueillir
rapidement
des patients du domicile ou de services hospitaliers pour une
évaluation avant transfert dans l’unité).

-

De développer la télémédecine, notamment avec les EHPAD, pour mieux anticiper les
soins palliatifs et éviter les passages par les urgences. La télémédecine permet de
procéder à des évaluations de situation et constitue une opportunité de formation
pour les personnels des EHPAD.

-

La mise en place d’ateliers soins oncologiques de support, après l’annonce de la
maladie cancéreuse pour informer les patients et les médecins traitants
précocement sur les ressources existantes. Ces ateliers, réfléchis en partenariat avec
les services d’oncologie s’intégreraient et renforceraient le parcours de soins du
patient.

Sur le plan universitaire, les étudiants du DESC de cancérologie, ainsi que les paramédicaux auront ainsi un lieu de stage spécifiquement adapté aux soins palliatifs et de
support en oncologie.

BILAN D’ACTIVITE 2013

Constitution de l’équipe
Dr Agnès Suc, pédiatre algologue (100 %)
Dr Emmanuel Bon, , médecin algologue (50%)
Dr Malaurie Penne (Assistante partagée avec l’Hôpital Joseph Ducuing à compter du
5 Novembre 2013)
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 : 787
Nombre de nouveaux venus : 407
Intervenants
- Agnès Suc : 109
- Agnès Suc et Delphine Cayzac : 135
- Agnès Suc et Patricia Timsit : 144
- Emmanuel Cheuret et Delphine Cayzac : 35
- Emmanuel Cheuret : 1
- Bénédicte De Malefette et Delphine Cayzac : 37
- Bénédicte De Malefette : 2
- Emmanuel Bon 52
- Emmanuel Bon et Delphine Cayzac 162
- Emmanuel Bon et Patricia Timsit
- Malaurie Pene 11
- Malaurie Pene et Delphine Cayzac 8
- Malaurie Pene et Patricia Timsit
-

Résidence des enfants :

-

Haute Garonne : 318
autres départements Midi-Pyrénées : 191
autres régions : 37

Age des enfants
- le plus jeune : 1
- le plus âgé : 28
- moyenne d’âge : 11, 4
- 1-5 ans : 33
- 6-10 : 169
- 11-15 : 282
- 16-19 : 27

Motif
-

-

Sexe des enfants
fille : 302
garçon : 212
des consultations
céphalées : 331
migraines hémiplégiques :
douleurs chroniques rebelles :
o maladie orpheline : 3
o gastro-entérologie : 29
o rhumatologie : 12
o post-opératoire : 17
o dermatologie : 5
o orthopédie, traumatologie : 52
hématologie : 4
douleurs neuropathiques : 14
algodystrophie : 30
fibromyalgie : 2
insensibilité congénitale à la douleur : 1
douleur non classée : 15

ACTIVITE IADE
 Douleur et activité intra-hospitalière :
Nombre d’enfants vus : 492
Nombre de visites : 4025
Nombre de consultations pour des patients externes : 58
Actes :
- PCA : 1704
- MEOPA internes/externes : 26
- éducation thérapeutique (bilan pré-opératoire scoliose) : 98
- visites auprès des enfants suivis en soins palliatifs : 77
- Sophrologie-relaxation : séances (77 à l’HDE)

 Soins Palliatifs :
Nombre d’enfants suivis : 48
Nombre de prise en charge (si différent) : 41
Durée moyenne de prise en charge : 5 mois
Temps moyen d’hospitalisation de répit : 9 jours
Age moyen : 6, 1 ans
Sexe
- fille : 22
- garçon : 19
Pathologies
-

hémato-oncologie : 9
cardiologie : 6
neurologie : 11
gastro- Entérologie : 2
tumeur cérébrale : 12
Mort inexpliquée du nouveau-né : 3
Nephro : 1

Décès
Nombres de décès : 24 et 3 mort inattendues du nouveau –né .
Lieu du décès :
- domicile : 7 (et 3 MIN)
- hôpital des enfants : 11
- centre hospitalier général ou clinique : 6
SOPHROLOGIE
Nombre de séances patients externes : 408 séances
- 276 séances Maryline Mariotti
- 137 séances Marie Anne Leriche
Nombre de séances auprès d’enfants hospitalisés : 77 séances
CONSULTATIONS PSYCHOLOGIQUES
)Nombre de consultations externes : 260
Nombre de consultation internes : 275
Nombre de suivi dans le cadre du bilan scoliose : 108
Consultation en Binome dans le cadre de la Cs Douleur : 1016

CONSULTATIONS PSYCHIATRIQUES
Nombre de consultations externes : 616
Nombre de consultations internes : 128

GROUPES
 Groupe de parents d’enfants douloureux chroniques
Nombre séances : 6 séances
 Groupe d’expression en pré/post opératoire d’intervention de scoliose
Nombre patients reçus : adolescents, parents
Nombre séances :
FORMATION
 Formation données :
Dr Suc : Formation Douleur : 40H
Formation SP : 15H
Ethique : Coordination Module Pédiatrique 3 jrs
Dr
Dr
-

BON 2H
PENE : 1H 3
Les IADES : 94 H
Delphine CAYZAC : 36
Dr TIMSIT : H

heures

REALISATIONS
1°) PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
- Poursuite du travail autour de la chirurgie de la scoliose
- Mise en place de groupe d’apprentissage des méthodes non médicamenteuses de Prise en
Charge de la Douleur pour les enfants porteurs de douleur abdominales chroniques
- Mise en place d’un projet de sensibilisation de l’Equipe à la thérapie familiale ( (Appel
d’offres de la Fondation de France )
-Actualisation du site enfant-do.net
2°) SOINS PALLIATIFS
- Organisation d’une Journée Régionale de Soins Palliatifs Pédiatriques le 10 Décembre
à l’Hotel de Région ( 130 participants)
- Poursuite du projet de sensibilisation aux soins palliatifs anté nataux avec la maternité
Paule de Viguier ,
- Poursuite du Dispositif Histoire d’en Parler « Ateliers médiatisés pour enfants
endeuillés .

3°) Sensibilisation à la démarche ethno-clinique
Formation de Patrick Serrano (IADE ) et Delphine Cayzac ( Psychologue clinicienne )

PROJET
1°) PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
-

Mise en place d’un projet d’évaluation de la Prise en Charge autour de la Chirurgie de la
scoliose

-

Mise en place du projet APAISE : Projet APAISE (Améliorer Progressivement
l’Algodystrophie* Infantile : Soulager Ensemble)

-

Mise en place d’un Diplôme Universitaire autour des techniques non médicamenteuses
de prise en charge de la douleur

-

Mise en place d’un projet de formation du personnel soignant de l’Hôpital des Enfants à
la Communication Thérapeutique

2°) SOINS PALLIATIFS
-

Poursuite et pérénisation du dispositif Histoire d’en Parler .
o 38 enfants orphelins ont participer aux ateliers
o 5 enfants endeuillés dans leur fratrie ont bénéficié des ateliers
3°) ETHIQUE
Mise en place d’une interface avec l’Espace Régionale EREMIP

Rapport d’activité douleur chronique 2013
(CETD)
Nom de la structure : CETD
Adresse : CHU Toulouse
Structure identifiée :
OUI
centre 
Nombre de jour d’ouvertures par semaine : 5/7
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

Propre à la
structure

Spécialité

Anesthésie
réanimation

Intervenant
exterieur

PH
PU-PH
MCU-PH
Praticien attaché
Médecin libéral
Assistant en
structure privée

1
0.1
0.2

PH
attaché

Psychiatrie
0.5

PH

Neurologie
0.1

PH

0.2

attaché

0.3

attaché

0.1

PH
PHU
PH

Médecine générale

Médecine physique et
de réadaptation
Rhumatologie
Neurochirurgie
0.2

Possédant
DU
douleur

Possédant
CAPA
douleur

Personnels non médical de la structure

Fonctions

Psychologues

dont ETP
possédant un
DU douleur
(13)

ETP totaux

0.6

0.6

0.8

0.8

Masseurs-kinésithérapeutes
Infirmiers DE et infirmiers spécialisés
Cadres de santé
Assistants de service social
Aides-soignants
Secrétaires médicaux

1

Autres

Activité de soins de la structure
Activité médicale de consultation pour l'année
2013
File active (14) de patients EXTERNES (15)

1236

File active de patients INTERNES (15)
Nombre total de consultations médicales
externes
Nombre de nouveaux patients externes vus en
consultation

dont enfants (16)

0

dont enfants

0

3708
1443

Nombre de nouveaux patients internes (17) vus en
consultation
Nombre de consultations réalisées en
monôme
Nombre de consultations réalisées en binôme

1426
2282

Activité d'hospitalisation pour l'année 2013 (18)
Nombre de patients en hospitalisation complète et de
semaine

27

Nombre de patients en hospitalisation de jour
(19)

83

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

Réunions de synthèse
Nombre de réunion régionale télémédecine
auquel vous avez participe en 2011
Nombre de réunions de synthèse réalisées au
sein de la structure

4

8

Activité des médecins de la structure pour l'année 2013

Actes interventionnels les plus fréquemment
réalisés par les médecins de la structure
infiltration
bloc nerveux
mésothérapie
TENS (neurostimulation électrique transcutanée)
hypnose-relaxation
analgésie autocontrôlée
autres

Nombre
total
d'actes
réalisés
123
28
135
50
534

dont nombre
réalisé auprès de
patients externes
(15)
112
28
135
50
534

Activité de(s) psychologue(s) clinicien(s) de la structure pour l'année 2013
Nombre total de consultations réalisées

1084

dont nombre réalisé auprès de patients
externes

1040

Activité de(s) infirmier(s) de la structure pour l'année 2013
Actes/interventions les plus fréquemment réalisés
par les infirmiers de la structure (21)
Neurostimulation TENS
analgésie autocontrôlée
hypnose-relaxation
perfusion d'analgésiques
mésothérapie
éducation thérapeutique
Autres

Nombre
total
réalisés
388
313

