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Formation innovante du personnel de santé du Centre de Soins de
Suite et de Réadaptation de LA MARTERAYE (74)
grâce à l'aide de 15 000 euros apportée par la Fondation Apicil contre
la douleur

Le centre de soins de suite et de réadaptation LA MARTERAYE, établissement
associatif , certifié V2 en mars 2008, accueille des patients
du bassin Annecien pour les affections cancérologiques à toutes les phases de la
maladie, y compris en fin de vie, et les pathologies orthopédiques.
Ces patients sont majoritairement adressés par le Centre Hospitalier de la Région
d’Annecy et des cliniques annéciennes .
La moyenne d 'âge des patients est de 72 ans .
Compte tenu de leur pathologie, la grande majorité des patients ressent des
phénomènes douloureux durant leur séjour. Le patient cancéreux est confronté à des
douleurs inhérentes à la présence de la tumeur et Induites par certains traitements.
Les douleurs post opératoires en chirurgie orthopédique et viscérale sont fréquentes.
C’est la raison pour laquelle, les équipes médicales et soignantes ont décidé de faire
de la lutte contre la douleur une priorité . Un groupe de travail pluridisciplinaire
(médecin, infirmières, kinésithérapeute, aides soignantes) a mis en place un
programme d’actions qui a été validé par le CLUD : Comité de Lutte contre la
Douleur (créé en octobre 2008).
Parallèlement au développement des traitements pharmacologiques et en complément
de ceux-ci , il a paru nécessaire de proposer aux patients d’autres alternatives
non médicamenteuses, susceptibles de répondre aux différents attentes des
patients.
Dans cette optique, les équipes ont développé une offre de soins diversifiée :
- le "toucher massage" qui permet la détente, le "lâcher prise" des patients en
renforçant la communication non verbale,
- la "sophrologie" en séance collective ; le projet prévoit de pouvoir proposer ces
séances en individuel afin de personnaliser cette approche.

Pour réaliser ce programme, des formations ont été mises en place :
- en intra, un formateur de l’école J. SAVATOFSKI a initié , pendant 4 jours les
soignants aux techniques du toucher massage,
-

une aide soignante prépare le diplôme de sophrologie de l’école Caycedienne et

sera à même, courant 2011, d’assurer des séances individuelles,
Parallèlement des soignants ont participé à des FORMATIONS DE BASE AUX
SOINS PALLIATIFS, réalisées par l’équipe mobile de Soins Palliatifs du CHRA et le
médecin Référent Douleur a obtenu un DIU (Diplôme Inter Universitaire ) de
Soins Palliatifs .

Pour évaluer les bénéfices de cette nouvelle approche, une enquête annuelle est
effectuée auprès des patients . En décembre 2009 , 95 % patients interrogés
attestaient que l’évaluation de la douleur ressentie avait été effectuée, et 82 %
estimaient que les traitements et les soins l’avaient rendu supportable .
Par ailleurs, l’enquête diligentée par la HAUTE AUTORITE DE SANTE, sur la
traçabilité des évaluations de la douleur dans les dossiers patients montrait un taux
de conformité de 91 %.
Le soutien financier de la FONDATION APICIL a accéléré la mise en œuvre des
projets et favorisé le dynamisme des équipes préoccupées d’apporter aux
patients des thérapeutiques personnalisées et adaptées à chacun d’entre eux .

A propos de la Fondation Apicil contre la douleur
Reconnue d'utilité publique, la Fondation Apicil contre la douleur s'engage aux côtés de ceux qui
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