
RENDRE LA PEC INSTITUTIONNELLE 
COHÉRENTE – MISSION DU CLUD ?

Le 25/01/2019

A partir d’une enquête sur 7 établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Collectif des infirmières Ressource Douleur  de 
Chambéry/Aix les Bains, Lyon, Valence, Voiron



Article L.1110-5 du code de la santé publique
«… Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à
soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance
prévenue, évaluée, prise en compte et traitée…»

Charte du patient hospitalisé (circulaire DGS /DH n° 95-22
du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés)
«La prise en compte de la dimension douloureuse,
physique et psychologique des patients et le soulagement
de la souffrance doivent être une préoccupation de tous
les intervenants».
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 La douleur se définit comme «une expérience
sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une
lésion tissulaire existante ou potentielle ou décrite en
terme d’une telle lésion».
Selon la définition officielle de l’Association internationale pour l’étude de la douleur (IASP)

 Cette définition souligne la grande variabilité qui
peut exister entre les personnes dans la perception
et l'expression de la douleur face à une même
stimulation douloureuse.
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La lutte contre la douleur est depuis plusieurs
années une priorité de santé publique et constitue
un des éléments de la politique d'amélioration de
la qualité des soins. La mise en place de
programmes nationaux d'action témoigne de la
volonté du ministère de la santé et des
professionnels de mieux maîtriser la prise en
charge de la douleur de la personne à tous les âges
de la vie.
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Plusieurs plans « douleur » successifs.

 Plan d'action triennal de Lutte contre la Douleur
1998-2000

dont l'objectif principal a été d’instaurer une
véritable «culture de lutte contre la douleur».

La douleur n'est pas une fatalité, elle doit être au
centre des préoccupations de tout professionnel de
santé.
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Plusieurs plans « douleur » successifs.

 Programme de Lutte contre la Douleur 2002-
2005 avec pour objectif la mise en place d’une
instance transversale et pluri-professionnelle,
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 Des établissements de santé ont ainsi mis en place
ce type d’organisation par le biais d’instances
permanentes appelées Comité de Lutte contre la
Douleur (CLUD).

 D'autres ont inscrit cette démarche au niveau de
leur «structure qualité».

 Par ailleurs, afin de développer une prise en charge
globale et continue de la personne malade, certains
établissements de santé mènent au sein d’un même
comité une réflexion intégrant la douleur et les soins
palliatifs.
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Spécificité au sein des HCL

 Afin d’harmoniser les pratiques et de rendre cohérente
la prise en charge de la douleur, les HCL disposent d’un
CLUD Central et de 5 CLUD locaux, une pour chacun des
groupements hospitaliers (Nord, Sud, Centre, Renée
Sabran, Est).

 Le CLUD Central donne les directives que se chargent
d’appliquer les CLUD locaux.

 Chaque année, un groupement organise une journée
dédiée à la prise en charge de la douleur :

→Au GHE en 2016
→Au GHS en 2017
→Au GHN en 2018
→Au GHC en 2019
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Composition  d’un CLUD

Membres nommés d’office au comité :
• Le Président de la CME,
• Le Directeur Général de l’établissement,
• Le Directeur des soins, 
• Le Pharmacien responsable,
• Les représentants des équipes de soins palliatifs 
et de la structure de prise en charge de la douleur 
quand celle-ci existe, 
• La présence d’un(e) Psychologue est souhaitable.
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Le Président de la C.M.E

Désigne les autres membres médicaux du C.L.U.D, 
en veillant au respect de la pluridisciplinarité.
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Le Coordonnateur général des soins

Désigne les représentants du corps Infirmier (1/3 à 
1/2 de l’effectif global du comité).
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Le Directeur Général de l’établissement

 est étroitement associé aux travaux du comité, il
a une voix consultative,

 désigne ses représentants selon son choix et
selon la nature des thèmes abordés
(économiques, techniques etc...).
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Composition  d’un CLUD

 Membres volontaires ou désignés parmi le personnel 
médical et paramédical et représentant l’ensemble des 
fonctions soignantes de l’établissement :

• Des médecins (gériatre, psychiatre,– rééducateur, 
anesthésiste) 
• Des professionnels des soins infirmiers (infirmiers, cadres 
infirmiers, aide-soignante) 
• Des kinésithérapeutes 
• Un représentant des autres professionnels de 
rééducation/réadaptation (ergothérapeute, orthophoniste, 
psychomotricien…) 
• Un/des psychologue(s) 
• Un(e) assistant(e) social(e) 
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Composition  d’un CLUD

 Le CLUD élit un président et un vice-président
parmi ses membres.

 La durée des mandats des membres désignés est
de quatre ans renouvelable.
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Rôle du président (élu)

 Fixer les échéances des réunions.

 Mettre en œuvre le recueil des informations relatives à
la prise en charge de la douleur dans l’hôpital.

 Proposer les modalités de coordination des actions
entreprises.

 Elaborer un rapport d’activité annuel.
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Enquête sur le CLUD de 7 Etablissements 
hospitaliers de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 Le CH Métropole Savoie
 Le Centre Léon Bérard
 Le CH de Valence
 Le CH de Voiron
 Les Groupements hospitaliers Nord, Centre et 

Est des HCL
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10 questions posées à ces 7 Etablissements 
hospitaliers 

 Nombre de réunions/an ?
 Durée des réunions ?
 Horaires des réunions ?
 Ordre du jour programmé ou pas. Oui ? Non ? Qui l’élabore ?
 Profession du/de la président(e), du/de la vice-président(e) ?
 Composition ?
 Participation de correspondants, Oui ? Non ? Temps dédié ?
 Comment sont recensés les thèmes à aborder ?
 Comment sont travaillés les thèmes ?
 Diffusion du CR, par qui ? A qui ? Quand ? Comment ?
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Composition  du CLUD et profession du/de la 
président(e), du/de la vice-président(e)
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CLB GHN CH Aix/Chambéry CH Voiron CH Valence GHE GHC

Nombre de réunion/an 3 2 4 4 4 3 à 4 4

Durée des réunions 1h30 2h 2h 2h30 2h-2h30 1h30 2h

Horaires des réunions 17h-18h30 15h à 17h 17h à 19h 15h à 17h30 16h-18h/18h30 16h30 à 18h00 16h à 18h

Ordre du jour programmé ou 
pas. Oui ? Non ?

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Qui l’élabore ? Président et vice-président 
L'IRD et Président + Vice 

Président du CLUD
Le bureau du CLUD

Le Président et vice-
président

Le Président (recueil des 
propositions)

La conseillère qualité risque  La présidente du CLUD

P : médecin algologue P = MAR algologue P : Pharmacien Président : médecin MAR algologue P : Neurologue P : Pharmacien

VP : IDE Ressource Douleur 
VP : medecin algologue 

EMSP

VP 1 (site Aix les Bains) : 
Rhumatologue/ algologue

VP2 (site Chambery) : 
algologue

VP : Infirmier ressource 
douleur

Pas de VP Pas de VP VP : Oncologue

Composition

P, VP, médecins algologues , 
DSI, directeur médical, 
psychologue douleur, médecin 
radiothérapeute, médecin et 
ide EMSP , pharmacien, 
directeur de la cellule qualité, 
, médecin pédiatre, médecin 
anesthésiste CR fait 
conjointement par président 
et vice-président dans le mois 
qui suit et envoyé par mail 
aux membres du CLUDS + tous 
les  cadres de santé+ tousles  
correspondants Douleur  + un 
ou deux invités selon un 
thème à l’ODJ

Pharmacien-qualité- cadre 
sup anesth-+/-direction
 
Invités 
- agents experts pour 
situation ou theme donné 
- 1 fois/ an représentant 
usagers

Cds, 1 mb de la qualité, 1 
représentant paramédical

Invités 
Toutes personnes expertes 
pour une situation ou un 
groupe de travail donné

3 médecins, 1 pharmacien, 1 
cadre santé representant la 
CSIRMT, 3 IDE (dont l’IRD 
du CETD et IDE responsable 
du groupe des référents 
douleur), 1 psychologue, 1 
representant de la 
direction, 1 représentant de 
la CME, 

Invité permanent : 
Représentant de la cellule 
qualité, 
Invités : Toutes personnes 
expertes pour une situation 
ou un groupe de travail 
donné
Invités 1 fois par an 1 
représentant des usagers

Rhumato, Médecins 
algologues, Directrice des 
soins, Cadre sup pôle 
Anesth/ bloc, Psycho 
douleur, Représentant des 
usagers, IARD, Pharmacien, 
Ingénieur qualité, Pédiatre

Directeur du groupement, la 
DSI,  la conseillère qualité 
risque, Président, médecins 
algologues du CETD, les IDE 
Ressource Douleur du CETD, 
le service formation,   
pharmacien, les CSDS  pôle 
direction, médecins 
anesthésistes réa, pédo 
psychiatre, neuro pédiatre
 
Invités 
Toutes personnes expertes 
pour une situation ou un 
groupe de travail donné

Kiné, manip radio, Médecin 
algologue, IADE du bloc, 
pharmacien, PH (gériatre, 
oncologue, urgentiste, …), 
directeur du groupement ou 
son représentant, la 
formation, cellule qualité,  
CDS, IDE EMSP et EMD

Invités 
Toutes personnes expertes 
pour une situation ou un 
groupe de travail donné

Profession du/de la 
président(e), du/de la vice-
président(e)



Modalités de fonctionnement d’un CLUD

Le CLUD se réunit en séances plénières au moins 
trois fois par an sur convocation de son Président
selon un calendrier défini en début d’année. 
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Modalités de fonctionnement du CLUD au 
sein des 7 établissements recensés
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CLB GHN CH Aix/Chambéry CH Voiron CH Valence GHE GHC

Nombre de réunion/an 3 2 4 4 4 3 à 4 4

Durée des réunions 1h30 2h 2h 2h30 2h-2h30 1h30 2h

Horaires des réunions 17h-18h30 15h à 17h 17h à 19h 15h à 17h30 16h-18h/18h30 16h30 à 18h00 16h à 18h

Ordre du jour programmé ou 
pas. Oui ? Non ?

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Qui l’élabore ? Président et vice-président 
L'IRD et Président + Vice 

Président du CLUD
Le bureau du CLUD

Le Président et vice-
président

Le Président (recueil des 
propositions)

La conseillère qualité risque  La présidente du CLUD

P : médecin algologue P = MAR algologue P : Pharmacien Président : médecin MAR algologue P : Neurologue P : Pharmacien

VP : IDE Ressource Douleur 
VP : medecin algologue 

EMSP

VP 1 (site Aix les Bains) : 
Rhumatologue/ algologue

VP2 (site Chambery) : 
algologue

VP : Infirmier ressource 
douleur

Pas de VP Pas de VP VP : Oncologue

Composition

P, VP, médecins algologues , 
DSI, directeur médical, 
psychologue douleur, médecin 
radiothérapeute, médecin et 
ide EMSP , pharmacien, 
directeur de la cellule qualité, 
, médecin pédiatre, médecin 
anesthésiste CR fait 
conjointement par président 
et vice-président dans le mois 
qui suit et envoyé par mail 
aux membres du CLUDS + tous 
les  cadres de santé+ tousles  
correspondants Douleur  + un 
ou deux invités selon un 
thème à l’ODJ

Pharmacien-qualité- cadre 
sup anesth-+/-direction
 
Invités 
- agents experts pour 
situation ou theme donné 
- 1 fois/ an représentant 
usagers

Cds, 1 mb de la qualité, 1 
représentant paramédical

Invités 
Toutes personnes expertes 
pour une situation ou un 
groupe de travail donné

3 médecins, 1 pharmacien, 1 
cadre santé representant la 
CSIRMT, 3 IDE (dont l’IRD 
du CETD et IDE responsable 
du groupe des référents 
douleur), 1 psychologue, 1 
representant de la 
direction, 1 représentant de 
la CME, 

Invité permanent : 
Représentant de la cellule 
qualité, 
Invités : Toutes personnes 
expertes pour une situation 
ou un groupe de travail 
donné
Invités 1 fois par an 1 
représentant des usagers

Rhumato, Médecins 
algologues, Directrice des 
soins, Cadre sup pôle 
Anesth/ bloc, Psycho 
douleur, Représentant des 
usagers, IARD, Pharmacien, 
Ingénieur qualité, Pédiatre

Directeur du groupement, la 
DSI,  la conseillère qualité 
risque, Président, médecins 
algologues du CETD, les IDE 
Ressource Douleur du CETD, 
le service formation,   
pharmacien, les CSDS  pôle 
direction, médecins 
anesthésistes réa, pédo 
psychiatre, neuro pédiatre
 
Invités 
Toutes personnes expertes 
pour une situation ou un 
groupe de travail donné

Kiné, manip radio, Médecin 
algologue, IADE du bloc, 
pharmacien, PH (gériatre, 
oncologue, urgentiste, …), 
directeur du groupement ou 
son représentant, la 
formation, cellule qualité,  
CDS, IDE EMSP et EMD

Invités 
Toutes personnes expertes 
pour une situation ou un 
groupe de travail donné

Profession du/de la 
président(e), du/de la vice-
président(e)



Modalités de fonctionnement du CLUD au 
sein des 7 établissements recensés

 Au CLB : 3 réunions/an
 Au GHN : 2 réunions/an
 Au CH de Chambéry/Aix : 4

réunions/an 
 Au CH de Voiron : 4

réunions/an                
 Au CH de Valence : 4

réunions/an
 Au GHE : 3 à 4 réunions/an
 Au GHC : 4 réunions/an

Sur convocation du  
président avec calendrier 
défini
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Modalités de fonctionnement d’un CLUD

 L’ordre du jour, arrêté par le Président, est
communiqué aux membres du CLUD au moins 15
jours avant la réunion.

 Le CLUD peut entendre toute personne
compétente sur les questions à l’ordre du jour.
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Modalités de fonctionnement du CLUD au 
sein des 7 établissements recensés
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CLB GHN CH Aix/Chambéry CH Voiron CH Valence GHE GHC

Nombre de réunion/an 3 2 4 4 4 3 à 4 4

Durée des réunions 1h30 2h 2h 2h30 2h-2h30 1h30 2h

Horaires des réunions 17h-18h30 15h à 17h 17h à 19h 15h à 17h30 16h-18h/18h30 16h30 à 18h00 16h à 18h

Ordre du jour programmé. 
Oui ? Non ? Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Qui l’élabore ?
Président et vice-

président 

L'IRD et Président 
+ Vice Président 

du CLUD

Le bureau du 
CLUD

Le Président et 
vice-président

Le Président 
(recueil des 

propositions)

La conseillère 
qualité risque  

La présidente du 
CLUD

P : médecin algologue P = MAR algologue P : Pharmacien Président : médecin MAR algologue P : Neurologue P : Pharmacien

VP : IDE Ressource Douleur 
VP : medecin algologue 

EMSP

VP 1 (site Aix les Bains) : 
Rhumatologue/ algologue

VP2 (site Chambery) : 
algologue

VP : Infirmier ressource 
douleur

Pas de VP Pas de VP VP : Oncologue

Composition

P, VP, médecins algologues , 
DSI, directeur médical, 
psychologue douleur, médecin 
radiothérapeute, médecin et 
ide EMSP , pharmacien, 
directeur de la cellule qualité, 
, médecin pédiatre, médecin 
anesthésiste, Cadres de santé 

médecine et chirurgie   + un 
ou deux invités 
selon un thème à 
l’ODJ

P, VP, Pharmacien-qualité- 
cadre sup anesth-+/-
direction
 

Invités 
- agents experts 
pour situation ou 
theme donné 
- 1 fois/ an 
représentant 
usagers

Cds, 1 mb de la qualité, 1 
représentant paramédical

Invités 
Toutes personnes 
expertes pour une 
situation ou un 
groupe de travail 
donné

3 médecins, 1 pharmacien, 1 
cadre santé representant la 
CSIRMT, 3 IDE (dont l’IRD 
du CETD et IDE responsable 
du groupe des référents 
douleur), 1 psychologue, 1 
representant de la 
direction, 1 représentant de 
la CME, 

Invité permanent : 
Représentant de la 
cellule qualité, 
Invités : Toutes 
personnes 
expertes pour une 
situation ou un 
groupe de travail 
donné
Invités 1 fois par an 1 
représentant des usagers

Rhumato, Médecins 
algologues, Directrice des 
soins, Cadre sup pôle 
Anesth/ bloc, Psycho 
douleur, 

Représentant des 
usagers, IARD, 

Pharmacien, Ingénieur 
qualité, Pédiatre

Directeur du groupement, la 
DSI,  la conseillère qualité 
risque, Président, médecins 
algologues du CETD, les IDE 
Ressource Douleur du CETD, 
le service formation,   
pharmacien, les CSDS  pôle 
direction, médecins 
anesthésistes réa, pédo 
psychiatre, neuro pédiatre
 

Invités 
Toutes personnes 
expertes pour une 
situation ou un 
groupe de travail 
donné

Kiné, manip radio, Médecin 
algologue, IADE du bloc, 
pharmacien, PH (gériatre, 
oncologue, urgentiste, …), 
directeur du groupement ou 
son représentant, la 
formation, cellule qualité,  
CDS, IDE EMSP et EMD

Invités 
Toutes personnes 
expertes pour une 
situation ou un 
groupe de travail 
donné

Participation de 
correspondants, Oui ? Non ?

Oui : 1 
correspondant 
douleur de 
médecine, 1 de 
chirurgie et 1 des 
plateaux 
techniques  avec 

Oui
CLUD ouvert

Oui pr le site d’Aix 
les Bains

Oui, suivant ordre 
du jour, avec 
temps dédié

Oui, suivant ordre 
du jour

Temps dédié Oui Non Non Oui Non

Profession du/de la 
président(e), du/de la vice-
président(e)

Non
Non car pas de CD

CLUD ouvert



Modalités de fonctionnement du CLUD au 
sein des 7 établissements recensés

 La durée des réunions varie de 1h30 à 2h30 en moyenne,
 L’ordre du jour est élaboré par le président et/ou vice-

président et parfois communiqué 1 semaine voire 3 jours
avant,

 Les séances plénières se déroulent en fin de journée,
 Possibilité d’inviter toutes personnes expertes pour une

situation ou un groupe de travail donné,
 Possibilité de faire participer les CD de chaque établissement

hors temps de travail pour la plupart.
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Rappel des missions d’un CLUD

 Coordonner

 Assurer un rôle d’observatoire

 Veiller

 Produire
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L’élaboration du programme

 Le programme de prise en charge de la douleur de
l’établissement de santé tient compte des priorités
nationales retenues. Il est établi selon les
caractéristiques de l’établissement : type de
personnes accueillies, activités et secteurs de soins,
moyens disponibles.

26



L’élaboration du programme au sein des 7 
établissements recensés

27

CLB GHN CH Aix/Chambéry CH Voiron CH Valence GHE GHC

Participation de 
correspondants, Oui ? Non ?

Oui : 1 correspondant douleur 
de médecine, 1 de chirurgie et 
1 des plateaux techniques  
avec temps dédié

Oui
CLUD ouvert

Oui pr le site d’Aix les Bains
Oui, suivant ordre du jour, 
avec temps dédié

Oui, suivant ordre du jour

Temps dédié Oui Non Non Oui Non

Comment sont recensés les 
thèmes à aborder ?

Issus des réunions 
précédentes et /ou par 
mail des soignants ou 

nouveaux thèmes 
proposés par président 

ou autre membre du 
CLUDS ou demande des 
correspondants douleur 
par biais IDE Ressource 

Douleur 

Selon demandes du 
personnel, des 

actualités de terrain, 
des journées 

dédiées+indicateurs 
HAS

En fonction des :-
réflexions menées pdt 
le CLUD,  -demandes 

du personnel,  -
résultats de la 

certification

Issus du
1. Du clud qui donne 
l’opportunité à une 

spécialité de travailler 
sur leurbesoin pendant 

un an (ex :  soins 
paliatif, gynéco…)
2. Du groupe des 

référents douleur 
représenté au clud par 

les animateurs du 
groupe

Issus des réunions 
précédentes, sur 

demande des services, 
en fonction des 
problématiques 

soulevées au sein de 
l’établissement 

(absence psychiatre, 
médecins urgences..)

En fonction des 
indicateurs douleur 

HAS, Selon demandes 
du personnel, en 

fonction des 
problématiques 

soulevées au sein de 
l’établissement 

(MEOPA)

En fonction des 
demandes du 

personnel, des 
formations demandées, 
des journées dédiées …

Comment sont travaillés les 
thèmes ?

Sous commissions  et validés 
par CLUDS 

Rien d’organisé Sous commissions
Sous-groupe de travail et 

validation en clud

Travail en groupe en 
fonction des thèmes et des 
objectifs que s’est donné le 

CLUD

Rien d’organisé
Sous-groupe de travail et 

validation en clud

Diffusion du CR, par qui ? A 
qui ? Quand ? Comment ?

CR fait conjointement par 
président et vice-président 

dans le mois qui suit et envoyé 
par mail aux membres du 

CLUDS + tous les  cadres de 
santé+ tousles  

correspondants Douleur  

CR par IRD
Diffusion

1- Secretaire PAM 
anesthesie +IRD

2- Aux mbes du CLUD + 
cadres unites+ Corresp DLR
3- 3sem à 1 mois en amont

4- courriel + oral lors 
passage dans unités

Par la présidente, aux 
membres, par mail, dans le 

mois suivant.

CR fait par président vice-
président et directrice 

qualité, diffusé aux 
membres du clud par la 

directrice qualité dans les 
semaines qui suivent  la 

réunion
CR présenté par les IRD aux 

référents douleur

Président + sec douleur, CR 
envoyé plutôt 2 mois 

après :aux membres du Clud 
+ cadres de santé qui 

transmettent aux référents 
douleur

Par la conseillère qualité 
risque aux membres, par 

mail, 1 mois et demi après la 
rencontre aux membres

Par la présidente aux 
membres, par mail, 2 

semaines après la rencontre 
aux membres

Non car pas de CD
CLUD ouvert

Non



L’élaboration du programme au sein des 7 
établissements recensés
L’enquête menée montre que les thèmes abordés en réunions 
plénières sont : 

 Plus généralement issus d’une demande du personnel des services de soins, des 
CD, des soignants de la structure de lutte contre la douleur chronique rebelle ou 
de soins palliatifs de l'établissement,

 Mais ils peuvent émerger des réflexions menées pendant les réunions, 

 Ou encore issus des séances plénières précédentes,

 Et enfin élaborés en fonction des problématiques soulevées au sein de 
l’établissement,

Mais toujours en adéquation avec les directives du ministère de la Santé.  
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Conduite du programme

implication du personnel dans la réalisation des
actions (groupes de travail)

suivi régulier de la part du comité pilote et une
information constante sur son déroulement.
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Conduite du programme au sein des 7 
établissements recensés

30

CLB GHN CH Aix/Chambéry CH Voiron CH Valence GHE GHC

Participation de 
correspondants, Oui ? Non ?

Oui : 1 correspondant douleur 
de médecine, 1 de chirurgie et 
1 des plateaux techniques  
avec temps dédié

Oui
CLUD ouvert

Oui pr le site d’Aix les Bains
Oui, suivant ordre du jour, 
avec temps dédié

Oui, suivant ordre du jour

Temps dédié Oui Non Non Oui Non

Comment sont recensés les 
thèmes à aborder ?

Issus des réunions 
précédentes et /ou par mail 
des soignants ou nouveaux 

thèmes proposés par 
président ou autre membre du 

CLUDS ou demande des 
correspondants douleur par 
biais IDE Ressource Douleur 

Selon demandes du 
personnel, des actualités de 

terrain, des journées 
dédiées+indicateurs HAS

En fonction des :-réflexions 
menées pdt le CLUD,  -

demandes du personnel,  -
résultats de la certification

Issus du
1. Du clud qui donne 
l’opportunité à une 

spécialité de travailler sur 
leurbesoin pendant un an 

(ex :  soins paliatif, 
gynéco…)

2. Du groupe des référents 
douleur représenté au clud 

par les animateurs du 
groupe

3. Demande des services

Issus des réunions 
précédentes, sur demande 

des services, en fonction des 
problématiques soulevées 
au sein de l’établissement 

(absence psychiatre, 
médecins urgences..)

En fonction des indicateurs 
douleur HAS, Selon 

demandes du personnel, en 
fonction des problématiques 

soulevées au sein de 
l’établissement (MEOPA)

En fonction des demandes 
du personnel, des 

formations demandées, des 
journées dédiées …

Comment sont travaillés les 
thèmes ?

Sous commissions  et 
validés par CLUDS 

Rien d’organisé Sous commissions
Sous-groupe de travail 

et validation en clud

Travail en groupe en 
fonction des thèmes et 
des objectifs que s’est 

donné le CLUD

Rien d’organisé
Sous-groupe de travail 

et validation en clud

Diffusion du CR, par qui ? A 
qui ? Quand ? Comment ?

CR fait conjointement par 
président et vice-président 

dans le mois qui suit et envoyé 
par mail aux membres du 

CLUDS + tous les  cadres de 
santé+ tousles  

correspondants Douleur  

CR par IRD
Diffusion

1- Secretaire PAM 
anesthesie +IRD

2- Aux mbes du CLUD + 
cadres unites+ Corresp DLR
3- 3sem à 1 mois en amont

4- courriel + oral lors 
passage dans unités

Par la présidente, aux 
membres, par mail, dans le 

mois suivant.

CR fait par président vice-
président et directrice 

qualité, diffusé aux 
membres du clud par la 

directrice qualité dans les 
semaines qui suivent  la 

réunion
CR présenté par les IRD aux 

référents douleur

Président + sec douleur, CR 
envoyé plutôt 2 mois 

après :aux membres du Clud 
+ cadres de santé qui 

transmettent aux référents 
douleur

Par la conseillère qualité 
risque aux membres, par 

mail, 1 mois et demi après la 
rencontre aux membres

Par la présidente aux 
membres, par mail, 2 

semaines après la rencontre 
aux membres

Non car pas de CD
CLUD ouvert

Non



Conduite du programme au sein des 7 
établissements recensés

 Parmi les 7 établissements questionnés, 5 d’entre eux
constituent systématiquement des groupes de travail selon
les thèmes et les objectifs fixés,

 les 2 autres n’ont pas d’organisation particulière

Avec un comité pilote qui veille systématiquement :
- à l’adéquation des mesures mises en place avec celles 
définies dans le programme, 

- à la cohérence de l’ensemble des actions, au respect du 
calendrier et fait le point sur l’état d’avancement du 
programme.
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La qualité de la prise en charge

 Différentes enquêtes à mettre en place pour
apprécier la qualité de la prise en charge,

 Des enquêtes qualitatives et quantitatives,

 Participation du personnel des unités de soins, des
étudiants aux recueils de données de ces enquêtes
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Elaboration et diffusion du CR

 Le compte rendu des séances plénières est adressé en
totalité aux membres du CLUD (annexes ou documents remis
sur table inclus).

 Le compte rendu simple (sans annexes) est adressé par
courrier électronique aux chefs de service et cadres
supérieurs, à l'équipe de Direction, au chargé de mission
Douleur de la Direction Centrale ainsi qu'au(x)
coordinateur(s) des InterCluds lorsqu'ils existent.
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Elaboration et diffusion du CR des réunions au 
sein des 7 établissements recensés
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CLB GHN CH Aix/Chambéry CH Voiron CH Valence GHE GHC

Participation de 
correspondants, Oui ? Non ?

Oui : 1 correspondant douleur 
de médecine, 1 de chirurgie et 
1 des plateaux techniques  
avec temps dédié

Oui
CLUD ouvert

Oui pr le site d’Aix les Bains
Oui, suivant ordre du jour, 
avec temps dédié

Oui, suivant ordre du jour

Temps dédié Oui Non Non Oui Non

Comment sont recensés les 
thèmes à aborder ?

Issus des réunions 
précédentes et /ou par mail 
des soignants ou nouveaux 

thèmes proposés par 
président ou autre membre du 

CLUDS ou demande des 
correspondants douleur par 
biais IDE Ressource Douleur 

Selon demandes du 
personnel, des actualités de 

terrain, des journées 
dédiées+indicateurs HAS

En fonction des :-réflexions 
menées pdt le CLUD,  -

demandes du personnel,  -
résultats de la certification

Issus du
1. Du clud qui donne 
l’opportunité à une 

spécialité de travailler sur 
leurbesoin pendant un an 

(ex :  soins paliatif, 
gynéco…)

2. Du groupe des référents 
douleur représenté au clud 

par les animateurs du 
groupe

3. Demande des services

Issus des réunions 
précédentes, sur demande 

des services, en fonction des 
problématiques soulevées 
au sein de l’établissement 

(absence psychiatre, 
médecins urgences..)

En fonction des indicateurs 
douleur HAS, Selon 

demandes du personnel, en 
fonction des problématiques 

soulevées au sein de 
l’établissement (MEOPA)

En fonction des demandes 
du personnel, des 

formations demandées, des 
journées dédiées …

Comment sont travaillés les 
thèmes ?

Sous commissions  et validés 
par CLUDS 

Rien d’organisé Sous commissions
Sous-groupe de travail et 

validation en clud

Travail en groupe en 
fonction des thèmes et des 
objectifs que s’est donné le 

CLUD

Rien d’organisé
Sous-groupe de travail et 

validation en clud

Diffusion du CR, par qui ? A 
qui ? Quand ? Comment ?

CR fait conjointement par 
président et vice-président 

dans le mois qui suit et envoyé 
par mail aux membres du 

CLUDS + tous les  cadres de 
santé+ tousles  

correspondants Douleur  

CR par IRD
Diffusion

1- Secretaire PAM 
anesthesie +IRD

2- Aux mbes du CLUD + 
cadres unites+ Corresp DLR
3- 3sem à 1 mois en amont

4- courriel + oral lors 
passage dans unités

Par la présidente, aux 
membres, par mail, dans le 

mois suivant.

CR fait par président vice-
président et directrice 

qualité, diffusé aux 
membres du clud par la 

directrice qualité dans les 
semaines qui suivent  la 

réunion
CR présenté par les IRD aux 

référents douleur

Président + sec douleur, CR 
envoyé plutôt 2 mois 

après :aux membres du Clud 
+ cadres de santé qui 

transmettent aux référents 
douleur

Par la conseillère qualité 
risque aux membres, par 

mail, 1 mois et demi après la 
rencontre aux membres

Par la présidente aux 
membres, par mail, 2 

semaines après la rencontre 
aux membres

Non car pas de CD
CLUD ouvert

Non



Elaboration et diffusion du CR des réunions au 
sein des 7 établissements recensés

 Le CR est en principe toujours rédigé par le/la président(e) excepté au sein de 2
établissements où ce sont l’IRD et le représentant de la qualité qui s’en chargent,

 En revanche, la diffusion ne se fait pas de la même manière pour tous les
établissements :

• Au sein de 4* établissements, le CR est diffusé aux membres du CLUD, aux cadres
des unités et aux correspondants Douleur,

• En ce qui concerne les 3 autres établissements, le CR n’est diffusé qu’aux membres
du CLUD

La diffusion se fait par voie électronique.

NB : 2 des 4* établissements pré cités communiquent oralement le CR lors du
passage des membres au sein des unités ou lors des rencontres CD.
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Constat

 Pas toujours de temps dédié aux correspondants douleur pour être
présents au sein des réunions,

 Peu ou pas de présence de psychologue,
 Idem pour les AS,
 Les réunions ont lieu en fin de journée, difficile de se rendre disponible,
 ODJ à la « dernière minute »,
 Souvent les mêmes qui se retrouvent en réunion du aux absences

répétées des professionnels (constitue un frein à la richesse des
échanges)

 Difficulté de libérer les professionnels des unités de soins,

Manque d’implication par manque de temps ?
Manque de temps par manque de moyens humains ?
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Bilan 

Pour que la prise en charge de la douleur devienne partie
intégrante du soin et soit cohérente, il est primordial de veiller au
sein des CLUD à :

 ce que les différentes fonctions soignantes soient 
représentées ainsi que les différents secteurs d’activités de 
l’Etablissement,

 réaliser un état des lieux préalable afin de dégager les points 
forts et les points faibles et de proposer une stratégie 
cohérente et adaptée,

 respecter le nombre de séances/an,
 désigner des référents médicaux et paramédicaux, au sein de 

chaque service, chargés de relayer les orientations du CLUD 
et d'aider à la mise en œuvre des projets de service dans le 
domaine de la prise en charge de la douleur,
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Bilan 

 associer une communication orale à une communication 
écrite

→ rend l’informa on plus per nente, la valorise 
→ favorise l’échange entre professionnels, créé du lien

 respecter les délais de communication de l’ODJ,   
 favoriser l’adhésion du personnel des unités à la stratégie 

d’amélioration qui sera mise en place,
 aider les personnels d’encadrement à dégager du temps pour 

les soignants volontaires afin de favoriser leur participation 
aux groupes de travail,
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Bilan  

 constituer des groupes de travail inter-services selon les 
différentes actions à mener pour permettre:

● une plus grande implication de l’ensemble du personnel qui devient 
acteur; 
● une répartition du temps consacré à la réalisation du projet; 
● une valorisation et une mutualisation des diverses compétences; 
● un décloisonnement et une meilleure communication entre services.

 mettre en place un retour d’informations régulier auprès des 
instances et du personnel sur le suivi des actions engagées 
(journal de l’hôpital, newsletter, site intranet, réunions 
d’informations,…)
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Conclusion
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→ Au sein de chaque établissement, on échange sur la nécessité
de prendre en charge la douleur correctement,
→ Reconnaissance de l’institution,
→ Le CLUD est une instance qui crée le lien entre les différentes
spécialités d’un établissement,
→ Constat : « il y a encore du travail à faire »
→ Nécessité de cibler la problématique de chaque spécificité
(enfants, pers. agées, alzheimer, …)
→ Faire un bilan régulier de façon à réévaluer les états des lieux
qui évoluent régulièrement
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