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CLUD : Comité de lutte contre la douleur
• Objectif : améliorer la gestion de la douleur du CHU
• Organisé en groupes de travail :
• Douleur induite
• Souffrance morale
• Coordination des protocoles antalgiques
• Formation
• Travail en synergie avec :
• Unités mobiles de douleur aiguë : Purpan et Rangueil-Larrey
• Résonance : soins palliatifs
• Enfant DO
• CETD
• CLUDs de Midi-Pyrénées

Actions 2015 (1)
• Groupe formation
• Formation en Blend Learning sur « Prise en charge de la douleur

chez l’adulte »
• 3 sessions par an sur 4 jours + 6h d’E Learning avec GIPSE

• 20 participants ou plus par session

• 2 Visio-conférences paramédicales InterCLUD
• Formation de 1/3 des sages femmes de PdV sur la douleur (6 ½

•
•

•

•

journées) théorique et pratique (PCA)
Formation de formatrices à l’usage de valves d’auto administration du
MEOPA au cours de l’accouchement
2 x 2 réunions des référents douleurs des services à Rangueil et
Purpan
Formations de terrain par les Unités Mobiles de Douleur Aiguë :
MEOPA, PCA, Douleur Induite, Communication Thérapeutique, Douleur
Induite…
Formations douleur aux écoles : IFSI, IADE, IBODE, Sages femmes,
Pédicures-Podologues

Actions 2015 (2)
• Groupe Douleur Induite
• Ecriture du scénario du nouveau film « Communication thérapeutique »
• Le film « La Douleur Induite, c’est pas soignant » est sur U-Tube et réédité à

500 exemplaires DVD
• Finalisation du livret « Quelle prévention, pour quel soin ? »
• Puis édition du livret papier
• Mise à disposition sur Intranet et Internet courant 2016
1 - Définition de la douleur induite ----------------------------------------------------------------p 3
2 - Facteurs influençant le vécu douloureux au cours des soins-----------------------------p 4
3 - Complications----------------------------------------------------------------------------------------p 5
4 - Obligations règlementaires-----------------------------------------------------------------------p 6
5 - Prévenir la douleur induite, généralités ------------------------------------------------------p 7
6 - Quel soin, quelle prévention ?-------------------------------------------------------------------p 10
La voie veineuse périphérique --------------------------------------------p 11
Le sondage urinaire ----------------------------------------------------------p 12
Le sondage gastrique --------------------------------------------------------p 13
La ponction sanguine --------------------------------------------------------p 14
La ponction artérielle --------------------------------------------------------p 15
La ponction lombaire --------------------------------------------------------p 16
La ponction sternale ---------------------------------------------------------p 17
La ponction d’une chambre implantable -------------------------------p 18
La pose d’une chambre implantable ------------------------------------p 19
La pose d’un cathéter veineux central ----------------------------------p 20
La suture de plaie ------------------------------------------------------------p 21
Le soin de plaie et pansement --------------------------------------------p 22
Le retrait d’un système de drainage (sondes, drains…) ------------p 23
Le retrait d’adhésifs ---------------------------------------------------------p 24
Le travail de kinésithérapie------------------------------------------------p 25
7- Résumé: Quels moyens préventifs pour quel soin ? ---------------------------------------p 26
8- Bibliographie-----------------------------------------------------------------------------------------p 27

Actions 2015 (3)
• Groupe souffrance morale :
• Rediffusion du CD relaxation et sophrologie dans la prise en charge de la douleur :
• Réalisé par Mme Sylvie LEPAGE (IDE sophrologue et hypno thérapeute)
• Édité à 800 exemplaires, gratuit… il en reste!
• Mis en ligne sur site du CHU en MP3
• Diffusion Affiche sur les métiers de soutien du CHU

(aumôniers, psychologues, sophrologues…)
• Création d’un espace de parole libre,

une fois par trimestre à la maison des usagers

• Groupe Protocoles
• Validation de nouveaux protocoles : Lidocaïne IV en chirurgie digestive, Drépanocytaire,

Analgésie du travail, Pédiatrie…

• 4ème journée INTERCLUD Midi-Pyrénées à St Gaudens

08/10/2015
• Douleurs et émotions
• Plus de 300 participants

2016
• Actualisation des protocoles (codéine enfant…)
• Uniformisation des protocoles ORBIS
• Poursuites des activités des groupes de travail

• Et…
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« Exacerbation transitoire et de courte durée de la douleur, d’intensité modérée à sévère, chez des
malades présentant des douleurs persistantes habituellement maîtrisées par un traitement opioïde de
fond »

Krakowski I. et al. Standards, Options et Recommandations 2002 sur les traitements antalgiques médicamenteux des
douleurs cancéreuses par excès de nociception chez l’adulte, mise à jour. Rapport intégral © FNCLCC.
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La solution ?
Piluliers avec Opioïdes de recours
mise à disposition des patients

Paule de Viguier Précurseur en 2015
•
•
•
•
•

S’appuie sur une initiative du CHU de Montpellier
Validé par la DGOS et l’ARS Languedoc-Roussillon (et
de Midi-Pyrénées en 2016)
Validé par le Comité scientifique de la COMEDIMS du
CHU de Toulouse en 2015
Sur prescription, encadré et sécurisé
Présentation en amphi cadre, en Commission des Soins
et en CME en 2016
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La réalité…
• Difficile d’évaluer le besoin réel des patients en matière

•
•
•
•
•

•

•

d’analgésie
Une analgésie de qualité participe à la réhabilitation précoce
Il y a une volonté des autorités sanitaires
La mise à disposition des traitements est prévue par la
règlementation sans restriction de classe
Les risques sont très limités
La mise à disposition des antalgiques est bénéfique :
• En matière d’analgésie (d’immunomodulation)
• En matière d’autonomisation des patients
Le rapport bénéfice/risque est largement favorable
C’est faisable : Montpellier, PdV…
Expérience de la maternité de Montpellier :
A Bonnal et al. Anaesthesia 2016,71,535-543

… Un projet pour le CHU
• Réflexion du CLUD du CHU de TOULOUSE
• Changement de paradigme
Patient assisté
Soignant dispensateur

Patient acteur de sa réhabilitation
Soignant éducateur, vérificateur, traceur

• Quels patients? Quels services ?
 Patients autonomisables
 Sur prescription médicale protocolisée
 Maternité, Orthopédie-Traumatologie, Oncologie…

