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TABLE RONDE
La neuromodulation

FEED BACK CONGRÈS
Cinquante nuances de la
douleur chronique
11.10.19 au CHU Brugmann.

FEED BACK CONGRÈS
SFETD 2019
DOCUMENT MORPHINE
REUNION DE CONSENSUS
CONGRÈS ET ACTIVITÉS à venir

NOUVEAUTÉS
EN LIBRAIRIE

Chers collègues,
Nous vivons des semaines très difficiles en raison de la pandémie Covid-19.
Malgré notre situation préoccupante, nous devons poursuivre nos efforts pour entendre, évaluer, soulager et
accompagner les patients douloureux.
Nous espérons que cette 8° newsletter vous apportera quelques pistes utiles.
Au nom du GIFD, je tiens à vous adresser nos plus vifs remerciements à tous ceux et celles qui combattent
le virus, à l’hôpital, au domicile, dans les maisons de repos et les autres institutions de soins (psychiatrie, le
handicap)
Prenez bien soin de vous !
Nadine Chard’homme
E. R. : N .Chard’homme, présidente du GIFD • Graphisme : Vinciane Feron - acn asbl - www.infirmieres.be

Présidente GIFD

TABLE RONDE AUTOUR DE

LA « NEUROMODULATION »

Amélie Segers est infirmière référente algologue dans l’équipe algologique multidisciplinaire à la clinique
Saint-Pierre à Ottignies, et membre effectif du GIFD.
En octobre 2018, une réunion s’est tenue à Bruxelles
dans le cadre de la thématique de la « Gestion de la
douleur dans les hôpitaux. »
Cette réunion était organisée sous forme de
différentes tables rondes. L’une d’entre elles portait
sur la réforme de la « neuromodulation ». En effet le
recours à la neuromodulation est bien plus élevé en
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Belgique que dans les pays voisins. Pour un meilleur
suivi des patients, une facilitation de la prise en
charge multidisciplinaire et une réduction du shopping
médical, l’INAMI a lancé un projet pilote afin de revoir
toute la procédure de dépistage et d’implémentation
d’un neurostimulateur chez un patient.
A présent l’histoire bio-psycho-sociale du patient
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est au centre des préoccupations. Pour ce faire,
l’établissement hospitalier doit disposer d’un service
neurochirurgical sous la direction d’un médecin
spécialiste en neurochirurgie avec un service de garde
permanent et d’un CMD (Centre Multidisciplinaire
de la Douleur) ou d’une EAM (Equipe Algologique
Multidisciplinaire) reconnue.
Plus de facteurs sont alors pris en compte et non plus
seulement le côté médical du patient (éléments venant
de l’historique du patient, les facteurs psychologiques,
…). Pour réévaluer la nécessité de l’implantation d’un
neurostimulateur, l’évaluation du parcours du patient
est primordiale. Ce projet part d’une volonté d’améliorer
la prise en charge et l’encadrement des patients, mais
aussi de les responsabiliser dans cette démarche et
de les rendre acteur de leur traitement.
Le rôle de chaque spécialité intervenant dans la
procédure a été exposé : Le rôle du neurochirurgien,
la revalidation par les kinésithérapeutes, le rôle du
psychologue et le rôle de l’infirmier(ère). Ce dernier(ère)
fait partie du CMD ou de l’EAM et a son rôle à jouer
dans la démarche clinique : Evaluation de la situation
bio-psycho-sociale du patient douloureux chronique

; identification des problèmes de soins et formulation
des objectifs en collaboration avec le patient. Dans les
actes techniques : Réfection des pansements, réglage
des stimulateurs, … Et dans le suivi et l’accompagnement
thérapeutique : Information, éducation/Empowerment,
permanences téléphoniques et/ou consultations en
cas de problème. Il est donc impossible de nier l’utilité
de l’infirmier(ère) dans le parcours du patient et il est
évident que ce métier a toujours été impliqué dans le
suivi et l’implémentation des patients dans le cadre de
la neuromodulation. Malheureusement, l’infirmier(ère)
n’a pas accès à la plateforme informatique et son rôle
n’apparaît pas clairement dans la procédure.
Une approche bio-psycho-sociale et interdisciplinaire
semble être incontournable pour l’accompagnement
du patient porteur d’un stimulateur.
Or, depuis janvier 2018 les infirmier(ère)s ne
participent plus légalement à l’évaluation, l’information
et l’éducation du patient douloureux chronique dans le
cadre d’un projet de neuromodulation.
Quel avenir donne-t-on à l’infirmier(ère) dans le projet
de neuromodulation au sein des CMD et des EAM ?
Quid des changements depuis octobre 2018 ?

FEED BACK DU CONGRÈS

50 NUANCES DE LA DOULEUR CHRONIQUE –
APPROCHE INTÉGRATIVE
Sandrine Naveau est infirmière fonction algo de l’équipe algo multidisciplinaire (EAM) – Groupe santé CHC
Liège
La douleur chronique est souvent sous-estimée par
les tiers qui ne perçoivent que la partie visible de
l’iceberg. Cette douleur s’enracine dans une histoire et
est modulée par la manière de mener sa vie via :
• Les émotions (positives ou négatives)
• Les habitudes alimentaires
• La sédentarité ou le manque d’activité
• Le respect de soi
• L’oxygénation
• …
Le système « douleur » est complexe, à l’image d’une
chaine où chaque maillon est imbriqué dans un autre :
comment prendre conscience de l’existence de cette
chaine ? Comment casser des maillons ?

Plusieurs pistes sont proposées :
• Observer le corps du patient par l’approche somatique
• Envisager une approche nutritionnelle
• Mobiliser le corps physique
• Ouvrir l’esprit à l’hypnose
• S’apaiser à l’aide de quelques huiles essentielles
• Donner du sens à la douleur
• Gérer le stress
• …
Au centre de la douleur, nous accompagnons le patient
dans une approche pluridisciplinaire. Le patient reste
acteur de sa prise en charge.
 Visualiser cette
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Aromathérapie

Génogramme

Hypnose

Sciatalgie

Ecole du mouvement
Ré-évaluation régulière

Reconditionnement physique

Prévenir inflammation
Oméga 3,6
Colza, lin, noix
Curcuma, gingembre, romarin
Vit D, soja
↘ sucre, graisse Trans

Nutrition

Peter A.Levine
« Réveiller le tigre »
« Guérir par delà les mots »
E.Gendlin
« Focusing »

Approche somatique
Blocage des émotions

Patient
« Acteur »

Equipe
« Coach »

Qualité de vie ↑

DOULEUR

Musicothérapie
Mindfullness..

Cortex pré-frontal
• Circuit de la mémoire
• Amygdale: peur, colère, anxiété
• Insula/cortex insulaire: douleur, colère, peur
dégout, joie
• Conscience intéroceptive: mesure du rythme
• Odeur, toucher
• Plasticité cérébrale
• Epigénétisme
• « Plaisir » du malheur des autres

•
CIDN
•
Endorphines
•
Contrôle inhibiteur descendant
•
Dopamine, Noradrénaline, Sérotonine
•
Dépression et burn-out = facteurs de
risque douleur chronique

Mind Map selon "50 nuances douleur chronique-Brugmann 11.10.2019" S.Naveau

Emotions

Filtre à
Tous les étages

Modulation

Massage
Aquagym..

DOCUMENT
MORPHINE :

un travail
réalisé
par le GIFD !

Après de nombreux mois de travail,
un groupe s’est constitué cet été
afin de finaliser ce document.
Notre objectif est d’aider les infirmières à élaborer leur propre outil d’information pour permettre
au patient de mieux comprendre
et optimiser son traitement morphinique. Neuf fiches différentes
seront mises à votre disposition.
Ce document sera disponible sur le
site du GIFD.

RÉUNION DE CONSENSUS

du 5 décembre 2019 sur
L’USAGE RATIONNEL DES ANALGÉSIQUES
NON OPIOÏDES DANS LE TRAITEMENT
DE LA DOULEUR CHRONIQUE
Pascale de Bue est infirmière algologue dans l’équipe algologique multidisciplinaire au Chu Namur site Godinne et Nadine
Chard’homme est infirmière algologue au Centre de douleurs
chroniques aux Cliniques Saint-Luc. Elles font parties du Conseil
d’administration du GIFD.
Lors de cette rencontre, des médecins et pharmaciens ont présenté
les actualités scientifiques dans ce domaine. Un rapport de l’INAMI sera
disponible en début d’année 2020.

FILMS PÉDAGOGIQUES

SUR L’UTILISATION DES ÉCHELLES

Sophie Vanderheyden, infirmière algologue, Cliniques universitaires Saint-Luc Bruxelles, membre de la BPS et
du GIFD souhaite vous partager les informations concernant les films pédagogiques, une présentation entendue
lors du congrès SFETD de novembre 2019.
H. Castel, S.Le castrain Hôpital Yves Le Foll, Saintbrieuc, FranceCH YVES LE FOLL,
Saint-brieuc, France
Six ﬁlms réalisés en deux parties : une mauvaise
approche du patient puis une bonne approche.
> Ils sont disponibles sur GHT d’Armor playlist formations
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLGZ0bwGP7O8Yjy3UJATLrMpefT_q7QMm
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Agenda des congrès et activités
En raison de la pandémie, les congrès sont actuellement
suspendus.
Les programmes des congrès sont disponibles sur le site du GIFD.

NOTRE CONGRÈS a été reporté
au 1e octobre 2020
News
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NOUVEAUTÉS EN LIBRAIRIE
• « Les douleurs chroniques et
rebelles » : Suzy Soumaille,
parue dans la collection : J’ai
envie de comprendre, Planète
Santé : un livre, rédigé par une
équipe suisse, est à conseiller
aux patients en douleur
chronique

Pourquoi, c’est comme ça ?
Un livre poétique sur la mort, une invitation à un
voyage intérieur
« Le livre raconte aux enfants l’histoire de la vie
et de la mort, en utilisant la métaphore d’une
montgolfière, de sa nacelle et de ses cordes qui la
maintiennent sur la terre.
Il aborde le problème de la maladie en évoquant la
fragilité des cordes. »

• « Réadaptation du handicap
douloureux chronique » : Michel
Morel Fatio et Bruno Leroy ;
édition Elsevier Masson, Medi
guides

Il s’adresse à toute personne qui cherche une
ouverture sur un thème difficile à aborder : la mort
; aux familles et aux enfants concernés par une
maladie grave ; aux soignants et aux soignantes
pédiatriques comme support à leur mission de sou
Prix : 18€ qui seront
entièrement
reversés
à l’asbl « Les avions de
Sébastien »

•«

Diagnostics infirmiers :
Définitions et Classification
2018-2020 » : 11ème édition ; Ed.
Elsevier Masson

LIENS UTILES POURSUIVRE
l'actualité du COVID 19
UGIB - Union Générale des Infirmiers de Belgique
www.auvb.be/fr
SCIENSANO - organisme de recherche par la Politique scientifique fédérale
www.sciensano.be/fr
SPF Santé publique
www.health.belgium.be/fr/sante
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