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 �L’accompagnement 
soignant
1- Le conseil
Accompagnement des équipes à leur demande, 
à l’utilisation des échelles d’évaluation de la 
douleur et leur traçabilité.

Échelle d’hétéro-évaluation de la douleur

2- L’accompagnement des 
soignants sur appel direct à 
l’équipe opérationnelle
Pour effectuer une présentation de dossier 
de patient ayant une problématique liée à la 
prise en charge de leur douleur (diagnostic, 
traitement, conseil technique, demande de 
documentation, etc...)

Contact : lutte-douleur@ch-poitiers.fr

3- La formation des équipes 
Inscription au plan de formation de 
l’établissement  d’une formation de 3 jours 
tous les deux ans.

4- La sensibilisation
Séquences d’information ponctuelles 
directement auprès des équipes avec l’appui 
du réseau des «correspondants-douleur».

5- Les animations
Participation chaque année à la mise en 
œuvre d’animations sur le site du CH Laborit 
lors de la Journée Mondiale de Lutte contre 
la Douleur.
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 � Information et aide à l’évaluation :  
contact des référents soignants
Marie-France Dupond : luvari.dupond@ch-poitiers.fr
Aude Bouiges : aude.bouiges@ch-poitiers.fr

 �Prise de contact direct pour conseil technique
lutte-douleur@ch-poitiers.fr

Dispositif de lutte contre la douleur

@
 �Veille documentaire

 �Comité de lutte contre la douleur 
Portail intranet du CHU : Institution / CLUD

 �Centre national de ressources de lutte contre la douleur
Site pour l’amélioration de la prise en charge de la douleur liée aux soins : http//:www.cndr.fr



 �L’antenne 
opérationnelle

 �Les 5 missions
1.  L’aide à l’évaluation de la douleur

2. La coordination des échanges et 
les conseils auprès des médecins et 
soignants

3. La formation initiale et continue des 
médecins et soignants

4. Le soutien psychologique des équipes 
par rapport à la prise  en charge de la 
douleur

5. Les actions de promotion du plan 
national de lutte contre la douleur 
concernant l’établissement

 �La composition
• Un médecin psychiatre, le Dr Marie-

Bénédicte Girard, un médecin généraliste, 

le Dr Crisanda Gorry sont référents douleur 
et membres du CLUD du CHU de Poitiers

• Deux cadres de santé, référents pour 
l’accompagnement des soignants : 
Marie-France Dupond et Aude Bouiges

• La participation des médecins 
somaticiens des pôles

 �Modalités de 
fonctionnement
A partir d’une démarche collégiale 
basée sur les échanges cliniques et 
thérapeutiques, des actions concrètes 
sont réalisées :
• Un travail de terrain du groupe des 

«correspondants-douleur» auprès des 
équipes soignantes

• Des réunions régulières du groupe des 
«correspondants-douleur»

• L’intervention spécifique directement 
dans les unités de soins sur demande

• Des réunions régulières de coordination 
de l’antenne opérationnelle

 �Le groupe de  
réflexion

 �Missions et objectifs
1. Proposer à la CME des objectifs 

d’amélioration et le développement 
de plans d’amélioration de la qualité, 
pour l’évaluation, la prévention et le 
traitement de la douleur.

2. Proposer, organiser, coordonner, évaluer 
des actions (enquêtes, audits, groupe de 
travail, protocoles, outils d’évaluation...) 
à l’usage des professionnels de l’hôpital.    
 
 
                   
                          

3. Promouvoir, développer les actions de 
formation continue des personnels 
médicaux et paramédicaux.                                          

4. Informer les patients et leurs familles, 
par l’intermédiaire du livret d’accueil et 
des documents d’information remis aux 
patients.

 �La composition
Le groupe, en référence à la Circulaire du 
30 Avril 2002, est composé :

• Des membres de l’antenne opération-
nelle

• Du pharmacien du CHL
• Du directeur des soins, de la qualité et 

des risques
• D’un représentant de la direction des 

usagers

Principes et fonctionnement

       Deux niveaux d’intervention

• L’antenne prend en charge exclusivement les patients de la file active du CHL 

• Les patients hors file active sont suivis au Centre Régional du Traitement de la Douleur 
mais peuvent bénéficier de soins de santé mentale par le secteur de référence

• Le dispositif est constitué en sous-commission de la CME depuis 2008 sous la 
responsabilité du Dr Marie-Bénédicte Girard 

• Il se développe en lien avec le Centre Régional du Traitement de la Douleur et le Comité 
de Lutte contre la Douleur du CHU de Poitiers

Un dispositif spécifique

       La définition de la population suivie




