Douleur et évaluation des pratiques professionnelles

Comment savoir si votre pratique quotidienne est en adéquation avec les référentiels ?
Evaluez-la !
Comment s'y prendre de façon pratique ? Comment s'y retrouver au milieu des multiples
méthodes possibles ?
Les réponses en consultant le nouvel ouvrage réalisé par l'Institut UPSA de la Douleur.
(http://www.institut-upsa-douleur.org/fr-FR)

Préfacé par le Michel Lantéri-Minet, Département d'évaluation et de traitement de la
douleur - médecine palliative, Centre Hospitalier Universitaire de Nice et Président de
la Société Française d'Etude et de Traitement de la Douleur, ce nouvel ouvrage édité
par l'Institut UPSA de la Douleur offre moult outils, exemples concrets et multiples
méthodes aux professionnels de santé qui souhaitent s'investir dans une démarche
d'Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) sur le thème de la douleur.

La prise en charge de la douleur est une priorité de santé publique depuis 1998.
A cet effet, des recommandations de bonnes pratiques et des référentiels ont été rédigés et diffusés.
Mais ces référentiels sont-ils réellement connus et appliqués ? Comment savoir si la pratique
quotidienne est en adéquation avec ces référentiels ? «En l'évaluant bien sûr !» répond
Michel Lantéri-Minet dans son introduction.
D'où le concept d'EPP qui consiste en «l'analyse de la pratique professionnelle en référence à des
recommandations selon une méthode élaborée et validée par la Haute Autorité de Santé (HAS) et
inclut la mise en œuvre et le suivi d'actions d'amélioration des pratiques».
Mais comment s'y prendre de façon pratique ? Comment s'y retrouver au milieu des multiples
méthodes possibles ?
Florentin Clère, coordonnateur de cet ouvrage, et Evelyne Blondet, François Christiann, Sébastien
Defosses, Marielle Grignon, Franck Henry, Marie-Chirstine Kipper, Murel Perriot, Virginie Piano,
Martine Roy, Josette Simon, Sandrine Soriot-Thomas, Vincent Soriot et Louis Soulat répondent à
ces questions en proposant un classement de l'évaluation des pratiques professionnelles en trois
grandes parties :
- L'EPP et les Comités de Lutte contre la Douleur (CLUD)
- L'EPP en service de soins
- L'EPP en structure d'Etude et de traitement de la douleur chronique
Pour consulter cet ouvrage sous forme de e-book ou pour le télécharger sous forme de fichier pdf,
cliquez ici :
http://www.institut-upsa-douleur.org/fr-FR/id-2726/Douleur_et_evaluation_des_pratiques_professionnelles.igwsc

