L’évaluation systématique

de la douleur chez les victimes de brûlures graves au
Centre d’expertise de l’Est du Québec (CEVBGEQ)

ÉTAT DE LA SITUATION AU 15 MARS 2017
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Projet de transfert des connaissances développé dans le cadre de la phase 2 du plan d’action sur le transfert de connaissances du comité directeur de la recherche en traumatologie 2015-2017

Où en sommes-nous avec le suivi de la clientèle?
État de situation au 15 mars 2017 (relance téléphonique)

Modèle logique du projet

Pratique d’évaluation systématique de la douleur chez la clientèle des grands brûlés du centre d’expertise de l’Est-du-Québec
Implantation du projet sur deux ans

Temps 0 3 HEJ

Pérennité du projet
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Projet du CEVBGEQ
PROBLÉMATIQUE SUR LE
PLAN CLINIQUE
• La douleur peut demeurer
présente au terme du processus
de soins ou de réadaptation.
• Selon les études, la douleur
persiste chez 30 à 55% des
victimes de brûlures graves
(VBG).
• Cette douleur peut aussi devenir
chronique pour plusieurs
victimes de brûlures graves.

RAISON D’ÊTRE ET OBJECTIFS

MOYENS

Raison d’être
• Diminution de l’impact des BG sur les personnes et sur le réseau de la santé.
• Maintenir l’autonomie et la qualité de vie des VBG, ainsi que leur
participation sociale.
Objectifs
• Développer, au sein du CEVBGEQ, une pratique systématique de dépistage
de la douleur persistante et de prévention de la chronicisation de la
douleur.

• Une évaluation tout au long du
continuum de soins.
• Des outils et des processus cliniques
standardisés et fondés sur les pratiques
optimales.
• Une orientation immédiate de l’usager
vers un traitement ou une ressource
pouvant l’aider.

RESSOURCES ET
PARTENARIATS
• Subvention du comité
directeur de la recherche
en traumatologie de
l’INESSS.
• CHU-HEJ.
• CIUSSS-CN (IRDPQ).
• FLAM.

ADAPTATION
de contenus

PROBLÉMATIQUE SUR LE
PLAN ORGANISATIONNEL

Recommandations des lignes
directrices de l’Association
européenne de traitement des
grands brûlés et de l’Agence
australienne pour l’innovation
clinique :
(1) évaluer à plusieurs reprises la
douleur tout au long du
processus de cicatrisation de la
peau;
(2) utiliser un outil d’évaluation
validé et standardisé;
(3) définir un plan traitement
personnalisé et en faire le suivi
en fonction d’un portrait global
de la douleur.

DÉFIS ET ENJEUX

• Préoccupation des intervenants
pour la douleur chez les usagers.
• Culture de l’évaluation implantée
au CEVBGEQ.
• Suivi des blessés médullaires =
modèle.
• Programme d’expertise en
douleur chronique.

• Assurer la pérennité du projet
dans les deux établissements
du CEVBGEQ.
• Mouvement de personnel
important.
• Formation du personnel.
• Ajustements continus.

CISSS et CIUSSS
Adaptation
de contenus

Diffusion des
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réception
Adoption des
connaissances et
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Appréciation
des retombées

DIFFUSION des
connaissances et
réception

Importance :
• d’implanter une stratégie
cohérente pour assurer la
pérennité de la pratique;
• de mesurer les effets et les
retombées de l’implantation de
la pratique sur les usagers, les
intervenants et le réseau de la
santé.

DONNÉES PROBANTES

FACILITATEURS
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PRATIQUE VALIDÉE ET CONSOLIDÉE DANS SON MILIEU

Pertinence de la pratique pour la clientèle
établie

Appréciation
des retombées

UTILISATION des
connaissances

APPRÉCIATION
des retombées
Impact de la pratique sur l’organisation des
services documenté

Stratégies de transfert de connaissances dans les autres
milieux élaborées

Étape en cours
Étape à venir

Utilisation des
connaissances

69 usagers
questionnés
�

�

Temps 1
3 mois 3CIUSSS
35 usagers rejoints
4 non rejoints

�

�

�

�

Temps 2
6 mois 3CIUSSS

22 usagers rejoints
2 non rejoints
�

�

�

13 ont refusé le suivi

12 ont de la douleur.

6 ont de la douleur.

39 ont de la douleur.

� sur les 12

1 avait toujours de la

Tous quittent l’HEJ
avec recommandations
et médication.
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sont toujours suivis en
réadaptation et reçoivent des
interventions en lien avec la
douleur.

1 usager avait besoin

d’information sur les soins à
apporter à la peau (dépliant
envoyé).

2 avait de la douleur

neuropathique avec référence
au médecin de famille avec
lettre envoyée à l’usager pour le
médecin.

17 n’ont pas encore atteint le
temps 1.

douleur mais moins
importante qu’au
temps 1.

5 sont toujours suivis

en réadaptation
et reçoivent des
interventions en lien
avec la douleur.

32 n’ont pas atteint le
temps 2.

Où en sommes-nous avec le transfert de connaissances?
DIFFUSION des connaissances • CISSS et CIUSSS

ADAPTATION de contenus
• Procédure en ajustement constant selon les
données recueillies.
• Défi : ajustements constants dans le transfert de
connaissances en lien avec la réalité clinique et
les départs et responsabilités changeantes.

Séance d’information par visioconférence (13 février 2017)
• Objectif : faire connaître le projet aux partenaires du centre d’expertise
(centres de réadaptation régionaux). Pour les partenaires, c’est également
une opportunité de poser des questions en lien avec le centre d’expertise.

DIFFUSION des connaissances • Autres centres d’expertise
Suivi du projet au Comité directeur des CEVBG de l’est et de l’ouest du Québec.

DIFFUSION des connaissances • Organismes communautaires

Deux rencontres avec l’association des grands brûlés FLAM
• Présentation du projet (même présentation que pour les partenaires).
• Suivi du projet.
• Engagement de l’association à assurer le suivi long terme pour les membres.

ADOPTION des connaissances et APPROPRIATION

PRODUCTION de connaissances

Projet de recherche toujours en cours pour :
• Évaluer la conformité de la pratique implantée par
rapport à la procédure.
• Établir le portrait des usagers suivis pour la douleur et
retombées de la pratique sur leur condition.
• Connaître les perceptions des intervenants sur la
pratique et sa pérennisation.

ff Le projet de transfert de connaissances et ses objectifs.
ff Le processus de transfert de connaissances.
ff La procédure d’évaluation et les outils utilisés pour
l’évaluation de la douleur de la clientèle victime de brûlures
graves.
ff L’état de situation du projet actuel.
ff Échanges sur les attentes entre partenaires en termes de
suivi de la clientèle présentant de la douleur :
 Les usagers peuvent être référés au besoin dans les
programmes de douleur en deuxième ligne dans les
centres de réadaptation régionaux.
 Lorsque la réadaptation de l’usager est toujours en cours
au CR régional, le coordonnateur du CR peut échanger
avec celui du centre d’expertise sur les résultats du suivi
pour la douleur et des interventions possibles à réaliser.

À l’intérieur du CEVBGEQ : suivi du projet auprès des
intervenants réalisé par l’entremise de différentes rencontres :
• Réunion de programme à l’IRDPQ.
• Comité de soins de plaie du CEVBGEQ où siègent des
intervenants de l’HEJ et de L’IRDPQ.

• Formulaire d’évaluation systématique de la
douleur.
• Collecte de données de suivi dans les bases
de données Access et Excel.

APPRÉCIATION des retombées

Éléments abordés lors des séances d’information

UTILISATION des connaissances

• Aide-mémoires* élaborés à l’intention des intervenants de
chacune des installations (CHU-HEJ et CIUSSS-IRDPQ); les
établissements s’assurent de de leur accès et de leur
consultation par les différents intervenants.
• Procédure* ajoutée aux outils d’intégration** de l’infirmière
de liaison de l’Hôpital de l’Enfant- Jésus (à venir pour l’IRDPQ).
*Aide-mémoire et procédure disponibles sur demande
**Les outils d’intégration correspondent aux documents utilisés pour
former les employés lorsqu’ils arrivent en poste.
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Stratégie de formation et de suivi pour s’assurer de la
pérennité du projet.
ff Un support à la formation est disponible sur
Powerpoint.
ff Une personne responsable de la formation est
nommée dans chaque site.
ff En développement : l’utilisation des outils de collecte de
données pour les intervenants à l’IRDPQ, soit l’utilisation
du dossier Excel et du logiciel Access.
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