
Mme B est une patiente

ayant des douleurs intenses d’un cancer du pancréas.
L’EMSP propose un relais PCA intraveineuse et aide
l’interne à effectuer la prescription informatique.
L’équipe soignante en est informée. Le lendemain lors
du passage de l’EMSP, la patiente s’était vue poser un
pousse-seringue électrique la veille. L’EMSP a permis
un échange de matériel pour passer à la PCA tout en

gardant l’adhésion et la confiance de la patiente.

Le nombre de patients douloureux hospitalisés dans le service de gastroentérologie (GE) de
notre hôpital, dans un contexte de cancer, a largement augmenté ces deux dernières années. L’EMSP a
proposé un projet de collaboration avec l’équipe de GE orienté sur l’utilisation de la « PCA » de morphiniques,
jusqu’alors non utilisée. L’objectif de cette initiative était d’améliorer la prise en charge du patient et favoriser
son rôle actif en tant que partenaire dans la gestion antalgique. Le chef de service et la cadre infirmière de GE
ont soutenu ce projet mis en place de Septembre 2019 à Février 2020.

Malgré une bonne adhésion initiale au projet, les difficultés se sont enchaînées à la phase de « terrain » (phase 3 & 4).

Les changements de médecins, d’internes, de soignants, la charge de travail au sein du service de GE a exigé de l’EMSP une grande disponibilité,
adaptabilité et vigilance afin d’éviter les erreurs techniques et pour « porter » le projet. L’autonomisation de l’équipe a été longue et à ce jour il ne va
pas encore de soi de « penser » à la PCA pour la gestion des douleurs cancéreuses intenses. La période de crise sanitaire qui s’en est suivie a mise à mal
la pérennité du projet, qu’il a fallut relancé en Juin 2020. Des rappels théoriques individuels et des conseils ciblés et personnalisés à la prescription
restent indispensables. La méthodologie devrait tenir compte davantage de temps de formation « individualisés » qui viennent renforcer les temps
« collectifs ». Il semblerait, au niveau médical, des internes et du cadre infirmier que les temps personnalisés de sensibilisation ont plus d’impact que
les formations collectives. A l’inverse, l’équipe paramédicale a été plus dynamique sur les formations en petits groupes. L’exemple du service de
gastroentérologie est probablement superposable à d’autres services et permet d’ancrer notre projet pédagogique dans la réalité des contraintes

techniques, organisationnelles et humaines d’autres équipes hospitalières.

Mme L est une patiente de 52 ans, suivie pour un 
cholangiocarcinome. Sous PCA de morphine avec 

des douleurs bien soulagées la patiente regagne son 
autonomie, son moral et enfin son domicile. 

L’équipe médicale et soignante en retire fierté et 
reconnaissance de la part de la patiente. Le suivi au 
domicile est effectué avec l’aide d’un prestataire de 

santé et une évaluation en HDJ et/ou par contact 
téléphonique si nécessaire. Quand la patiente le 
souhaitera un relais per os pourra être proposé. 

Etape 3 
Aide à la sélection des patients
Education du patient à la PCA

Mise en place de la PCA
Surveillance de la PCA

Aide à la communication des 
informations relatives à la PCA

Etape 4 
Autonomie de l’équipe de GE

Débriefs des utilisations de PCA
Difficultés rencontrées
Axes d’améliorations

Etape 1 
Travail avec l’équipe de GE 
Ajustement aux besoins et 

contraintes organisationnelles 
médicales et soignantes

Etape 2 
Rappels théoriques 

« Outil PCA & morphiniques » 
2 sessions soignantes 
(par l’IDE de l’EMSP) 
1 session médicale

(par le médecin de l’EMSP) 

Contexte

Méthodologie

Mauvaise adhésion au projet par de rares 
médecins ou soignants 

Défaut de communication entre prescription 
médicale et mise en œuvre infirmière  

Erreurs techniques

FREINS
Vécu positif des patients 

Vécu positif des soignants
Renforcement des liens EMSP/GE

Validation des compétences infirmières et 
médicales sur l’outil PCA

REUSSITES

Projet en 4 étapes sur 6 mois

Cas cliniques

Conclusion

Collaboration 
Equipe de GE

& EMSP

Mr T est un patient déjà sous PSE de morphine pour
des douleurs intenses, encore moyennement
équilibrées, en capacité de gérer une PCA et
volontaire pour garder sa PCA pour son retour au
domicile. Nous apprenons que lors de la sortie
malgré notre proposition, le patient s’est vu poser
un patch de fentanyl transdermique. Un rappel sur
les indications des patchs de fentanyl a été effectué
à distance auprès de l’équipe médicale et soignante


