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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

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

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

• 20 à 30 participants par session

• 3 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

Groupes de travail (2)
• Groupe Douleur Induite
• Le film « La Douleur Induite, c’est pas soignant » est sur U-Tube et réédité à

500 exemplaires DVD
• Conférence à la Journées INTERCLUD Languedoc Roussillon Février 2016
• Conférence à la Journée INTERCLUD AP-HP Janvier 2017

• Soirée de formation Hôpital de Lavaur Avril 2017

• Le livret « Quelle prévention, pour quel soin ? » est finalisé
• Edition du livret papier
• Mise à disposition sur Intranet prochainement

• Ecriture du script du nouveau film « Communication thérapeutique »
• Recherche de financements

• En collaboration avec l’association Sparadrap : Réalisation d’un poster sur « la

prise en charge de la douleur induite chez l’enfant »

Téléchargeable
gratuitement

www.sparadrap.org

Groupes de travail (3)
• Groupe souffrance morale :
• Affiche et Plaquette à l’attention des patients pour faciliter l’accès aux familles et aux

patients aux professionnels de santé.
• Travail en cours : intervenir dans les services sous forme de sketches : recherche d’un
metteur en scène.
• Conférence Journée Soins Palliatifs Languedoc Roussillon Décembre 2016 « Douleur,
souffrance et leur impact »

• Groupe Protocoles
• Révision et actualisation de la majorité des protocoles CLUD en vue de la certification à

venir
• Nouveaux protocoles en pédiatrie

• Recherche
• Prix de la Recherche Infirmière Francophone 2016 :

Martine Quintard (IADE Mission Douleur) pour PHRC :
« hypnose/Kinésithérapie/MEOPA dans les SDRC »
Cofinancé AOL et fondation Apicil
Pôle Anesthésie Réanimation et CLUD

Autres actions
• 9ème journée du CLUD du CHU 20/10/2016 CEC
• Douleurs et maladies rares (Drépanocytose, Parkinson, Hémophilie,

SDRC)
• 150 participants

• Conférence « Douleurs rebelles » Journée INTERCLUD
Normandie Juin 2016
• Achat de « Miror box » pour l’unité mobile de Douleur

Rangueil Larrey

• Plaquettes de sensibilisation sur la douleur et le soin

(avec la direction de la communication)
• Pour Les patients

• Pour les soignants
• Diffusion par posters et vidéo sur les écrans du CHU

Plaquettes de sensibilisation CHU Toulouse

Plaquette patient

Plaquette soignant

5ème Journée INTERCLUD Midi-Pyrénées

Un espoir…
• L’ARS finance de manière pérenne 90 000€ par an pour

une équipe hospitalière du CHU de Montpellier qui gère
l’INTERCLUD Languedoc Roussillon (1 ETP cadre
infirmier et 0.4 ETP médecin)
• Le CLUD du CHU de Toulouse a besoin de personnes
dédiées pour relayer ses actions dans les services du
CHU et dans les hôpitaux de la région.
• Une rencontre avec L’ARS doit avoir lieu prochainement
(Dr Nathalie Cantagrel), nous souhaitons l’appuie de la
Direction et de la CME pour obtenir également un
financement.
Merci

