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Douleur chronique: 
Parcours de soins, de vie souvent complexes
PEC pluri professionnelle recommandée



Neuromodulation: spécialité en plein essor
Ensemble des techniques permettant 
de modifier l’activité du système 
nerveux central, périphérique ou 
autonome. 

Chimique

Knotkova et al, Lancet 2021 

Electrique



Population cible
Filière TENS : Non invasif Filière Neurostimulation Médullaire : Invasif

«La TENS génère une expérience 
sensorielle agréable» 

Sur
«Une expérience sensorielle 

désagréable qu’est la douleur»

414/10/2022



Parties prenantes

La neuromodulation ne se résume pas à une procédure et représente davantage un 
processus. La sélection et le suivi rigoureux à long terme des patients sont des éléments 
fondamentaux du succès de la thérapie. PERRUCHOUD, C., & MARIOTTI, N. (2016). Traitement des douleurs chroniques par la stimulation médullaire. Rev Med Suisse, 12, 1234-1237.
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Indication Evaluation Mise en place Suivis

Soutien de l’institution – Professionnels prêts à se former



 Créer une Alliance thérapeutique
 Obtenir un Partenariat
 Définir des objectifs cibles
 Recenser les besoins éducatifs
 Entendre les attentes

Littérature



Henssen D. et al. Pain practice 2018 Richard L. Witkam et al. Neuromodulation 2021

Attentes Expériences

Patient



Besoins du patient

Global expectations
Challenges faced after implantation
Coping with chronic pain
Regaining normal life

“A deeper knowledge of the patient experience 
with neuromodulation will assist care teams in 

providing meaningful support to patients”. 



PEPPA



Objectifs: 

Soins intégrés au projet de vie de la personne 

1 2 3 4
Indication Evaluation/Education Mise en place Suivis

Optimiser la prise en charge pluri professionnelle 
et proactive, centrée sur un patient informé et actif.



Stratégies de mise en œuvre: 

Développement de 
compétences

Leadership 
Accompagnement

Communication

Di Censo et Bryant-Lukosius



Locaux dédiés

Plage de consultation 2j/semaine 

Formulaire générant une synthèse pour DPI

Supports pédagogiques patient

Formations professionnels (3) - Construction consultation - Entretien semi directif

Facturation

Evaluation BPI 

Opérationalisation



Circuits patients

•Prescription
•Agendé par 
secrétariat

4 RDV

•Evaluation
•Savoirs 
•Auto Soins  

ETP
•Adhésion
•Compréhension
•Réajustement

J8

•Evaluation 
globale

•Poursuite?

M1 •Evaluation
•Lien
•Réajustement

M3

Evaluation 
ETP Pré 

implantation

1er Temps 
opératoire 

Phase Test  
3RDV

2ème Temps 
opératoire

Suivis

Filière TENS 

Filière Neurostimulation 



•Faciliter l’expression
•Reformuler
•Accepter doutes et critiques
•Guider
•Respect

Attentes

•Non prédéfinis par les soignants
•Non limités à la douleur et aux 
traitements

•Réalistes et atteignables

Objectifs
•Projet de soin /Projet de vie
• Soutenir la motivation
•Favoriser Auto soin/ capacités
•Promouvoir médecine intégrative

Réhabilitation

•Qualité de vie
•Atteinte des objectifs
•Satisfaction Patient

Résultats

Accompagnant … Coach ?



Mesure de l’activité
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Résultats TENS

Poursuite du traitement TENS:
58% en 2019 avant consultation infirmière
90% en 2021 avec la consultation infirmière
76% en 2022 avec la consultation infirmière



Résultats NSTM



Constat et perspectives

Délai d’accès à la thérapie
Plages dédiées à l’activité limitées 
Evolution/diversification de l’activité

ETP TENS en Groupe

Dynamique du groupe pour 
valoriser les différents 
savoirs / savoirs faire et 
optimiser l’acquisition de 
compétences d’auto soins 

TENS /stimulation vague

Consultation individuelle et 
en groupe





A l’horizon

Participation au congres 
annuel de la SSIPM

09-10 12 2022



• Expertise clinique
• Objectif partagé
• Pluri professionnalité

• Sécurisé
• Personnalisé
• Co construit

Conclusion



Remerciements

Equipe du centre d’Antalgie CHUV

Contact: sylvie.klopfenstein@chuv.ch


