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Introduction

• La douleur a longtemps été considérée, 
uniquement, comme un symptôme. Un signe 
clinique qui n’intéressait les médecins que par 
l’information qu’il véhiculait. 

• Il fallait respecter ce symptôme et ne pas le faire 
disparaître chez le malade de peur de masquer 
l’évolution d’une maladie.



2

Introduction

• Depuis peu la douleur chez l’enfant et le 
nourrisson est prise en charge  de manière 
correcte  car on considérait que le nouveau-né ne 
percevait peu ou pas la douleur

• Le combat  pour la prise en charge de la douleur 
est encore loin d’être terminé car il existe encore 
de nombreuses résistances ou d’idées toutes 
faites d’ordre religieux, moral et culturel.

Introduction

• Après avoir été longtemps sous-estimée, 
la prise en charge de la douleur des 
patients est devenue une priorité de santé 
publique

• Est évaluée lors de la certification et la 
traçabilité de l’évaluation de la douleur lors 
d’enquête IPAQSS
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Législation
• Plusieurs plans de lutte contre la douleur se sont succédés depuis 

1998 (à l’initiative de Ministre Kouchner) qui vise à instaurer une 
culture de lutte contre la douleur.

• Plan douleur 2006-2010

– Améliorer et renforcer la formation des médecins et des 
infirmier(e)s.

– Renforcer le rôle infirmier dans la prise en charge de la douleur 
provoquée par les soins

– Améliorer la prise en charge des douleurs chroniques et des 
personnes vulnérables (enfants, personnes âgées).

Loi du 4 mars 2002

droits des malades et qualité du système de santé

« Toute personne a le droit de recevoir 
des soins visant à soulager sa douleur. 

Celle-ci doit être en toutes circonstances 
prévenue, évaluée, prise en compte et 

traitée… »
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Création d’une unité mobile 
douleur

• Le chu de Dijon, dans sa politique 
d’amélioration de la prise en charge de la 
douleur a crée en janvier 2010 l’unité 
mobile douleur                                                                                                               

Quelle organisation?

• Cette unité comporte :
– Un médecin anesthésiste, algologue à 50%
en Cs douleur chronique
– Une secrétaire
– 2 IDE (1 IADE et 1 IDE) à 50% pour 1 ETP

ayant un DIU étude et prise en charge de la 
douleur, dont une formée en hypno-analgésie 
et l’autre en massages et techniques douces

– 1 cadre de santé IADE
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Les modalités d’intervention

• Une IDE ressource douleur est en poste 
de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi

• Intervenant sur appel des services 
demandeurs

Les missions cliniques de l’unité 
douleur

• Améliorer la prise en charge de la douleur 
dans les unités de soins

• Aider à analyser le type de douleur et le 
contexte du patient algique
– Douleur aiguë, post-opératoire, induites par les 

soins
– Douleur chronique +/-associée douleur aiguë
– Douleur neuropathique
– Douleur psychogène…
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• Ajuster et réajuster les traitements 
antalgiques (suivi régulier jusqu’à ce que le 
ttt soit équilibré)

• Conseiller les patients et le personnel 
soignant dans l’application des traitements 
de la douleur, dans la prévention de 
douleur induite et dans la gestion des 
effets secondaires

• Pose de patch Qutenza®, suivi téléphonique et 
revus en consultation

• Mise en place de technique spécifiques (TENS, 
ALR…)

• Surveillance et adaptation patients qui ont eu 
une implantation d’un neurostimulateur 
médullaire

• Mise en place de moyens analgésiques non 
médicamenteux(relation d’aide, hypno-
analgésie, massages…)
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Les missions de formation de 
l’unité douleur

• Formations institutionnelles

– Formation initiale douleur +PCA
– Formation nouveaux arrivants au chu (IDE et 

AS)
– Formation modulaires : PEC douleur post-

opératoire, douleur liée aux soins, douleur et 
personnes âgées, douleur et cancer, 
psychisme et douleur

• Formations dans les services

– MEOPA
– Formation et encadrement pour la PCA
– Péridurale thoracique
– Traçabilité et évaluation de la douleur
– Traitements antalgiques
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• Formation des IDE de SSPI
– Formation initiale douleur+PCA obligatoire
– Rappel des intérêts et des enjeux d’une bonne PEC 

de la douleur en sspi
• PEC rapide et efficace pour ne pas mémoriser la douleur

• Titration avant mis la place de la PCA

• Évaluation+++

• EVA<4 comme critère de sortie de sspi

• Importance d’utiliser le moins de négation possible et de 
mots anxiogènes

• Utilisation de moyens non médicamenteux

• Mission d’enseignement

Physiologie de la douleur, les traitements 
antalgiques, l’évaluation, la PCA, approche de 
l’hypno-analgésie

• IFSI Chu et croix rouge
• Etudiants kinésithérapie
• Ecole IADE
• DU réanimation

• Encadrement d’étudiants ide et IADE
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Les missions transversales

– Participation aux réunions du CLUD 

– Participation au processus de certification

– Travail en collaboration avec d’autres 
intervenants (équipe mobile soins palliatifs, 
l’infirmière de consultation annonce diagnostic 
en cancérologie, l’IDE stomatothérapeute, les 
psychologues, les médecins généralistes…)

• Création d’un réseau douleur

– Référent douleur nommé ( DIU douleur validé)
– Correspondants douleur identifiés dans 

chaque service
– réunions planifiées (2/an)
– Participation au CLUD avec réflexion sur des 

cas difficiles
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Fonctionnement de l’unité douleur

• Appel d’un service
• Entretien avec le patient
• Analyse de la ou des douleurs ressenties
• Discussion avec les équipes soignantes (IDE et 

AS) et avec l’équipe médicale
• Proposition thérapeutique
• Transmissions écrites sur dossier informatisé et 

sur fiches de suivi de l’unité douleur
• Suivi journalier jusqu’à ce que la douleur soit 

supportable


