Groupe IRD Pays de la Loire - Bretagne

Compte-rendu de la 3° journée des Infirmiers Ressources
Douleur Pays de la Loire – Bretagne
30 janvier 2009
Sous l’égide du REDO
Polyclinique de l’Atlantique Saint Herblain

Membre d’honneur :
Dr DUCLOS Roseline
Présidente du REDO
Coordinateur général
Mme LEGALL Jocelyne
Commission infirmier SFETD
jocelyne.legall@orange.fr
Coordinateur Pays de la loire :
Mr. Hugues AGRES
IADE RD - CHD Vendée
hugues.agres@chd-vendee.fr
Coordinateur Bretagne :
Mme FADIL Catherine
IDE RD – CHU Rennes
cfadil@orange.fr
Secrétariat du groupe :
Mme COSSET Claire
IADE RD – CHU Nantes
claire.cosset@chu-nantes.fr

Coordinateur général
Jocelyne LE GALL
Introduction des
correspondants régionaux de la SFETD :
 Hugues AGRES pour la région Pays de la Loire,
 Catherine FADIL pour la région Bretagne.
Remerciements du groupe IRD pour l’accueil et la mise
à disposition des locaux par la clinique de l’Atlantique.

Présents :
M. Hugues Agrés, Mme Evelyne Androuin, Mme Véronique Barré, Mme Sandrine Bernard,
Mme Stéphanie Berthou, Mme Valérie Bernicot, Mme Audrey Bonin, Mme Brigitte Brosse, Mme Chantal
Carréres, M. Nicolas Chiron, Mme Véronique Commergnat, Mme Claire Cosset, Mme Françoise Desrochers,
Mme Mireille Vallée-Delaual, Mme Catherine Fadil, Mme Marie-Noëlle Gautier, Mme Christel Guillon, Mme
Béatrice Jaud, Mme Gaëlle Jolly, Mme Bernadette Labbé, Mme Jocelyne Le Gall, Mme Marina Pannetier, Mme
Soazig Pantaléon, Mme Martine Marchand, Mme nathalie Relet, Mme Monique Rive, Mme Véronique Sapiens,
Mme Sylvie Senard, Mme Michelle Sicot, Mme Colette Vaillant.
Invités :

Dr. Roseline Duclos, Dr. Bruno Rioult, Dr. Caroline Colomb, Dr. Priou Laure.
Dr. Danielle Juliette, Mme Chantal Gonze.

Excusés :

Mme Elizabeth Brosse, Mme Laure Coeffard.

Lecture de l’ordre du jour de la réunion.

I

Informations sur le groupe IRD PL - Bretagne par Hugues AGRES

 Le secrétariat du groupe
Isabelle GOURDON, Infirmière Ressource Douleur au Réseau 44, secrétaire du
groupe IRD est absente pour cause de mutation. Son poste faisant actuellement l’objet d’un
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recrutement, il est décidé que la personne qui lui succédera reprendra ses fonctions auprès du
groupe. En attendant, Claire COSSET assurera le secrétariat.
 L’organisation du groupe
Il est décidé d’une réunion annuelle de formation « IRD PL – Bretagne » sur les
pratiques professionnelles douleur dans le cadre institutionnel du REDO (Réseau Douleur de
l’Ouest). Pour une plus grande efficacité d’action compte tenu de la dynamique du groupe,
chaque région sera représentée par un sous-groupe IRD dont le « coordonnateur » sera le
correspondant régional infirmier de la SFETD :
- Région Pays de la Loire : Mr. Hugues AGRES
- Région Bretagne :
Mme Catherine FADIL
Un coordinateur général (membre d’honneur) du groupe est nommé en la personne de Mme
Jocelyne LEGALL. Son expérience dans le domaine de la douleur à travers l’amélioration de
la qualité des soins et la connaissance des institutions sera un atout majeur pour le groupe.
Quelques rappels pour l’exemple sur son implication :
- Cadre de santé IADE à la Clinique de la Sagesse à Rennes,
- Coordinatrice du réseau « MutDouleur » à l’UNEMH,
- Membre actif du réseau douleur en Bretagne,
- Membre du conseil d’administration de la SFETD,
- Initiatrice de la Commission infirmière de la SFETD,
- Organisatrice du Forum infirmier et du Cours supérieur infirmier au
Congrès de la SFETD,
- Membre du REDO.
 Les correspondants régionaux de la SFETD.
La présentation du trinôme (médecin, IRD et psychologue) par région élu dans chaque
catégorie professionnelle aux dernières élections de la SFETD :
Région Pays de la Loire :

- Dr. Yunsan MEAS, Algologue
CETD – CHU, Hôpital G. et R.Laënnec, 44093 Nantes
Tel. : 02 40 35 23 23 - Mail : meas.yunsan@wanadoo.fr
- Mr. Hugues AGRES, IADE ressource douleur
UETD – CHD Vendée, 85925 La Roche Sur Yon
Tél. : 02 51 44 64 44 – Mail : hugues.agres@chd-vendee.fr
- Mme Caroline LEFEUVRE-WATEBLED, Psychologue
Consultation douleur - CH du Haut Anjou, 53200 Château-Gontier
Tél. : 02 43 09 33 75 – Mail : caroline_watebled@yahoo.fr
Région Bretagne :

- Dr. Bertrand QUINIO, Algologue
UETD – Hôpital de la Cavale Blanche, 29609 Brest
Tel. : 02 98 34 76 89 - Mail : b.quinio@wanadoo.fr
- Mme Catherine FADIL, IDE ressource douleur
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Réanimation Chirurgicale – CHU Rennes
Tél. : 02 99 28 43 21 poste 85401– Mail : cfadil@orange.fr
- Mme France MARCHAND-CADALEN, Psychologue
Consultation douleur - CH Lannion CRRF Trestel,
22660 Trevou-Treguignec
Tél. : 02 96 05 64 30 – Mail : france.psy@laposte.net

II

Actualités SFETD par Jocelyne LEGALL

 Les correspondants régionaux de la SFETD
Trinôme médico-soignants (médecin – infirmier - psychologue) élu pour 3 ans. Un courrier a
été adressé à tous les directeurs ARH faisant état place des correspondants régionaux
médecins, psychologues et infirmiers par région.
Obligation de deux réunions nationales pour présentation des travaux de synthèse des régions.
Le rôle du correspondant infirmier est de :
 D’identifier dans sa région les infirmiers exerçant dans le champ de la
douleur.
 Représenter la région auprès des autorités nationales de la SFETD sur
des problèmes de soins infirmiers,
 De diffuser les informations transmises par les instances nationales de
la SFETD relatives aux soins infirmiers ou pouvant intéresser les
infirmiers,
 Etre l’interlocuteur privilégié des collègues IRD au niveau régional,
 De participer à l’organisation des manifestations régionales de la
SFETD,
 D'identifier et de faire connaître les différents travaux en soins
infirmiers initiés dans sa région.
 D’identifier les problématiques locales pour information ou discussion
au sein de la commission professionnelle infirmière.
 La commission de soins infirmiers
Le référentiel IRD qui a été un très gros travail de la commission est actuellement à
l’étude par le ministère qui semble très intéressé par les compétences spécifiques des
infirmiers ressource douleur.
 Création d’une association à l’initiative de la commission infirmier SFETD :
Cette association a pour objet l’aide et l’accompagnement des professionnels de santé non
médicaux à la réalisation de travaux de recherche pour l’amélioration de la prise en compte de
la douleur et des actions de bientraitance des personnes malades et/ou porteuses de handicap
quelque soit le secteur d’activité.
Elle peut :
- Proposer des thèmes de recherche,
- Former à la méthodologie de recherche,
- Guider les professionnels dans la rédaction de leur projet de recherche en appliquant
une méthodologie fiable et appropriée,
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-

Aider à la publication des travaux de recherche.

Créer un compte permettant au lauréat de disposer des fonds sous le contrôle de l'association
La création de cette association est en cours.
 Enquête sur les infirmiers de consultation douleur :
Un questionnaire est en cours de réalisation par la commission infirmier de la SFETD
afin permettre de recenser les activités liées au travail infirmier en consultation de la douleur
chronique.
 Universités Infirmières :
Un appel à candidatures est fait en première instance par les membres présents de la
commission infirmier de la SFETD. Les deux régions Pays de la Loire et Bretagne se doivent
d’être représenté lors de ces 1° universités infirmières sur la douleur.

III

Actualités douleur par le Dr. Roseline DUCLOS
 Enquête HAS des 180 structures sur la douleur montre :
o Homogénéité autour de la prise en charge et de la formation,
o Faible recouvrement de l’activité douleur avec l’activité soins palliatifs,
o Douleur non-cancéreuse pour 95% des patients.

Concernant « les Douleurs Chroniques rebelles :
L’identification et le recours aux structures spécialisées », qui visait à définir les
critères d’éligibilité des patients douloureux chroniques et les éléments à recueillir pour leur
première évaluation dans les structures douleur, a fait l’objet de recommandations de la HAS
« Douleur chronique : reconnaître le syndrome douloureux chronique, l’évaluer et orienter le
patient » (décembre 2008) qui peuvent être consultées sur le site de la HAS : www.hassante.fr
 DHOS :
Enquête en cours afin de définir une nouvelle forme de structure douleur :
- Relabellisation,
- Bilan d’activité standardisé national.
Cet audit a pour but de définir les dotations budgétaires et de connaître l’activité réelle des ces
structures douleur.
 Recommandations de prise en charge de la douleur neuropathique signées
par la SFETD et l’HAS :
o En cours redéfinition des structures douleurs, labelisation,
o bilan standardisé d’activité qui débouchera sur une dotation, enveloppe
MIGAC ?
o Un contrôle de l’attribution des fonds est prévu par la SFETD.
 Le REDO (Réseau Douleur de l’Ouest) :
Le REDO n’est pas un réseau de santé mais une association de professionnels de
santé.
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L’appellation, la terminologie « Réseau » prête à confusion à ce jour où une définition légale
du réseau de santé est donnée qui ne correspondant pas à celle de notre association Le
changement de nom et les nouveaux statuts sont en réflexion (cf. lettre aux adhérents).
Cette nouvelle association aura pour couverture géographique l’Ouest, intéressant
principalement la Bretagne et les Pays de Loire. Elle correspondra à la refonte du REDO et du
RDB (Réseau Douleur de Bretagne).
 Quel avenir pour les deux réseaux de soins 44 et 72 ?
Un travail de réflexion est en cours de réalisation avec les tutelles et les différents
interlocuteurs.

IV

Informations Journées REDO par le Dr. Caroline COLOMB
coordonnatrice réseau 44
 Le planning 2009 des journées REDO :
- L’éducation thérapeutique, le 12 juin à Berder , île du Golfe du
Morbihan (56 Larmor Baden).
- XXIII° journée REDO,"Neurosciences", le 02 octobre 09 à la salle
des conférences de l'Hôpital Nord de Nantes.
 L’adhésion des IRD à l’association REDO:

Le Dr. Colomb, trésorière de l’association, souligne que le groupe IRD PL – B émane
du REDO. Le fait pour une infirmière ressource douleur d’intégrer le groupe IRD revient à
adhérer au REDO qui est une association dont le financement repose entre autre sur les
adhésions. Le fait d'être adhérent permet aussi d'être intégrer dans le mailing.

V

Evaluation Des Pratiques Professionnelles

 « EPP, évaluation de la douleur chez la personne âgée » :
Elaborée à partir du travail du Dr AUBRY Nathalie et de Mme MICHENEAU
Françoise en soins de suite et soins de longue durée en gériatrie au CH de La Roche sur Yon.
Cette enquête est présentée par le Dr PRIOU laure, présidente du Clud du CHD Vendée et
l’inter Clud Vendée.
 « Référentiel de formation infirmier » par Mme JAJKIEWICZ Nathalie :
Le programme enseigné aujourd’hui dans les IFSI date de 1992. La nouvelle réforme
en cours de réalisation décomposera notre profession en neuf activités et dix compétences,
elles-même découpées en Unités d’Enseignements.
L’idée est de rentrer dans le système Licence / Master / Doctorat et pouvoir en conformité
avec validation de formation européenne. Le Diplôme d’Etat reste une formation
professionnelle qui se rapproche de l’Université.
Sur les terrains de stage, des soignants tuteurs aurait comme vocation de faire le lien entre la
pratique et le théorie.
(cf référentiel IDE sur le site IFSI de la Roche sur Yon)
Secrétariat administratif
Stéphanie LEBIEZ – REDO – Site hospitalier Laënnec – 44800 Saint Herblain
Tél : 02 40 16 57 07 - Fax: 02.40.16.57.09
www.reseaudouleurouest.com

Groupe IRD Pays de la Loire - Bretagne

 Bilan des activités CLUD de Saint Augustin /Jeanne d’Arc – NANTES
par Mme BERNARD Sandrine

VI

Hypnose

Nous saluons le Dr. RIOULT Bruno et Mme SERVILLAT Bernadette pour leur
aimable participation et présentation sur l’hypnose.

VII

Conclusion

Le groupe IRD PL / Bretagne doit rester un groupe de travail sur la douleur, innovant
dans le domaine de la recherche clinique infirmière, tant sur l’évaluation par des audits et
enquêtes que sur la diffusion de l’information et de la formation aux techniques de soins.
Nous poursuivrons notre implication afin que vive ce groupe de travail « infirmiers ressource
douleur » sur les deux grandes régions de l’Ouest des pays de la Loire et de la Bretagne, en se
fixant comme objectif prioritaire, l’amélioration de la prise en charge de la douleur des
patients.

Remerciements aux différents intervenants,
Merci à tous d’avoir participé à cette troisième rencontre.

Remerciements à Mme Anne Delhommeau, déléguée du laboratoire UPSA / BMS d’avoir
managé la logistique de cette rencontre.

DATE à retenir pour la 4° journée, le vendredi 29 janvier 2010
Sites à consulter :

www.setd-douleur.org
www.reseaudouleurouest.com
www.intercludvendee.fr

Claire COSSET / Hugues AGRES.
PS : Les différentes interventions sont présentées sous forme de diaporama en (pdf) sur le site du REDO
rubrique formation, ainsi que sur le site de l’inter Clud Vendée rubrique groupe IRD Pays de la Loire-Bretagne.
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