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•

Publication de l’A.M sur la neuromodulation le 1/01/2018

•

Courrier du Groupe infirmier francophone douleur (GIFD) adressé à la Belgian Pain Society
dès février 2018

•

Recueil des avis et des réflexions dans 11 équipes d’ infirmiers impliqués dans la
neuromodulation.

Approche biopsychosociale et interdisciplinaire est incontournable
pour l’accompagnement du patient porteur d’un stimulateur

Est une « philosophie du soin » qui
– consiste à mettre régulièrement autour d’une table tous les intervenants
qui gravitent autour d’un patient
– Et qui réfléchissent ensemble aux décisions à prendre dans les phases
d’évaluation et du traitement.
•
•
•
•

Le discours est commun
La Communication est indispensable
Cette approche nécessite de la disponibilité
Chaque métier est complémentaire

L’évaluation infirmière d’un patient douloureux chronique dans un projet
thérapeutique de neuromodulation
Expertise reconnue au sein des équipes douleur
•

L’évaluation de la douleur s’inscrit dans une démarche clinique
– Evaluation de la situation du patient douloureux chronique
• En tenant compte du modèle biopsychosocial
• Outils d’évaluation : le questionnaire de l’INAMI avant la période d’essai, le questionnaire
d’évaluation de la douleur neuropathique (NPSI), un journalier des douleurs,…
– Identification des problèmes de soins => formulation des objectifs en partenariat avec le patient et
en termes de qualité de vie
– Planification des interventions spécifiques :
• Réfection des pansements et réglage des stimulateurs
• Informations sur le déroulement des phases pré, per, post opératoires
• Education / Empowerment
– Ré évaluation de la situation après la période d’essai et lors de chaque problème par la suite

•

Elle est fondée sur une relation thérapeutique de confiance et empathique
– Accompagnement continu
• Permanences téléphoniques et / ou consultations en cas de problèmes.

•

Elle est réalisée dans une collaboration inter-métier

Depuis janvier 2018 : Les infirmiers ne participent plus légalement à l’évaluation, l’information et l’éducation
du patient douloureux chronique dans le cadre d’un projet de neuromodulation !

Quelles sont les difficultés rencontrées par les patients depuis l’instauration de la nouvelle procédure ?
Constat par les infirmiers algologues interrogés

•

Beaucoup de patients sont peu ou mal informés de la procédure, du déroulement de
l’intervention et de l’utilisation de la plateforme Neuropain.

•

Problèmes de compréhension des échelles avec comme conséquences des évaluations
quotidiennes qui ne sont pas toujours correctement complétées
 Les patients sont inquiets et se demandent quel sera l’impact de leurs mauvaises
réponses sur la décision d’implantation.

•

Certains patients n’ont jamais utilisé d’ordinateur ni internet, d’autres perdent leur code
d’accès et ne sont pas informés du Helpdesk !

•

La période d’attente pour un remplacement du stimulateur est trop longue (plusieurs mois
dans certains cas)
 Douleurs à nouveau mal contrôlées et mécontentement des patients

