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L’amélioration de la qualité est un enjeu important pour les institutions de soins. Ainsi des indicateurs issus de               

la documentation clinique, relevant de la détection de la douleur aiguë, de son intensité, de son suivi ont été mis           

à disposition de trois cadres de chirurgie et à leurs équipes. Ce projet novateur, d’introduction d’indicateurs dans          

le management de proximité, a permis de recueillir des informations pertinentes sur les prestations offertes par        

leurs équipes de soins aux patients et ainsi d’identifier des priorités d’amélioration de prise en soin.  
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Accompagnement type supervision groupe d’IREs 
 

 Partage d’expérience et échange sur les résultats  

Mise en place d’un carnet de suivi par IREs 

 Trois indicateurs de processus ciblés : Indicateur 

Détection Admission /Indicateur Réévaluation 

Douleur Sévère /Indicateur Douleur Sortie. 

Etablissement d’objectifs clairs afin de prioriser 

des actions à entreprendre 

A11 

Des Indicateurs Douleur au service des Cadres de proximité 

du Département de Chirurgie 

Objectif : l’utilisation des indicateurs dans le management de la qualité au quotidien  

 

Formation du groupe pilote 
 

 Présentation des différents indicateurs 

 Apprentissage : lecture et l’analyse des 

résultats 

 Réunion mensuelle de suivi /soutien 

 

Plan 

Do 
Act 

Check 

 Implication de l’équipe médicale. 

 Résultats par unité de soins et non par spécialité 

chirurgicale. 

 Maintien de la motivation de l’équipe soignante. 

 Pérennisation des axes d’améliorations          

dans le temps. 

 Compréhension et participation des patients      

en cas de douleur sévère. 

  Difficulté d’évaluer la part de la douleur aiguë en 

présence d’une douleur chronique à l’admission 

d’un patient. 

 

 

 Participation à un projet novateur initié par Direction des Soins 

 Patient Partenaire: relation interactive, constructive dans 

l’amélioration continue des prestations de soins. 

 Echanges et discussions avec l’équipe soignante /IREs. 

 Créativité managériale et processus de changement de culture 

professionnelle. 

 Aptitude managériale à motiver l’équipe soignante dans ce 

processus de qualité des soins. Etablir des liens de causalité 

entre les résultats et les processus de soin. 

 Amélioration significative de la documentation de la douleur 

dans DPI. 

 

 Perspectives  
 

 Déploiement sur le département de chirurgie: formation des IREs et de leurs équipes soignantes, coaching  et échange 

avec le groupe pilote. 

 Collaboration et soutien avec l’équipe médicale de la cellule douleur du département.  

 Intégration des indicateurs dans l’évaluation quantitative et qualitative des prestations offertes par l’équipe de soins. 

 Accès et appropriation des indicateurs qualité dans les tableaux de bord opérationnels à disposition du manager            

du département  de chirurgie puis de manière transversale sur l’ensemble des HUG. 


