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L’infirmier référent douleur 
 
 
Définition 

 Infirmier(e), membre à part entière de l’équipe soignante 

 Son champ d’activité est l’unité de soins 

 Il/Elle favorise avec l’appui de l’IRUS en collaboration avec l’équipe le développement 
des savoirs cliniques et des pratiques professionnelles dans la prise en charge de la 
douleur 
 

Qualités requises 
 Personne intéressée et motivée par le développement de la qualité des soins dans 

son unité, particulièrement dans les soins aux patients présentant des douleurs 

 Personne prête à s’engager dans la participation aux travaux et rencontres du groupe 
des référents de son département 

 Personne ayant une bonne capacité de communication avec ses collègues   
 

Rôle et Responsabilités 
 Etre une personne ressource dans la prise en charge de la douleur pour les 

professionnels de son unité de soins 

 Etre à l’écoute des besoins et difficultés rencontrés par les collègues de son unité de 
soins 

 Participer à l’analyse des besoins et la mise en place de mesures dans l’unité sous la 
responsabilité de l’IRUS et en collaboration avec la cellule douleur départementale 

 Connaître les documents et recommandations du Réseau douleur (site intranet, 
brochures) et les diffuser au sein de son unité, ainsi que les ressources 
institutionnelles (consultants experts) 

 Favoriser l’application des bonnes pratiques cliniques relatives à la prise en charge 
de la douleur 

 Collaborer aux événements organisés par le Réseau douleur au sein de l’institution 

 
Organisation 

 L’IR est en lien avec les autres IR de son département et les représentants médico-
infirmiers du département au Réseau douleur 

 La durée recommandée du mandat est de minimum 1 an 
 

Ressources et moyens 
 Formation douleur de base (Centre de formation HUG) 2 jours 

 Facilité pour participer aux réunions de la cellule douleur du département, environ 1 
séance chaque 2 mois 

 Temps de travail consacré à ce rôle: à déterminer avec la hiérarchie du département 
en fonction des projets de la cellule douleur départementale 

 Possibilité de créer des liens avec les ISC antalgie et les consultations spécialisées 

 Facilité à participer à des formations et congrès en lien avec la douleur  

 Adresse mail afin de faciliter la communication des informations 


