
PREVENTION DE LA DOULEUR 
LIÉE AUX SOINS 

■ Expérience du groupe de 
correspondants-douleur du 
Centre Hospitalier de Saumur 



Présentation personnelle 

• IDE 1982 

• IADE 1988 

• DU douleur 2006 

• IRD transversal et co-présidente du CLUD 2007 

• DU Hypnose thérapeutique 2013 



Présentation du CH Saumur 49 

 
 
 
 
 

 



Présentation institutionnelle  

• Organisation du CLUD : CLUD restreint + 
correspondants-douleur paramédicaux,  1IDE 
et 1 AS par service de soins, 1 manipulateur 
radio, 1 ambulancier, ( kiné, SF et médecins…) 

• Maillage avec correspondants de Pôle : 

4 santé mentale, médecine, FESC, gériatrie. 



2008: Projet de soins de 
l’établissement 

• AXE 6 : Situations nécessitant une prise en 
charge particulière 

• Chapitre II : « Prise en charge du patient » 

• c) L’instruction « prise en charge infirmière de 
la douleur provoquée par les soins » doit être 
respectée et appliquée. 



Les actions ont débutées en octobre 2009   
Évaluation des 2 procédures déjà existantes :  
- Prise en charge de la douleur physique du patient. 
- Prise en charge de la douleur provoquée par les soins. 
Grâce à une enquête de traçabilité dans les dossiers en 

mars 2010.  
Les actions correctrices sont orientées par l’IRD  
2010, des quick-formations présentent les résultats du 

service sous forme de power-point. Elles insistent sur 
les principes de l’évaluation et de la traçabilité ainsi 
que sur  la prise en charge de la douleur provoquée 
par les soins.   

2011, deux journées de travail ont eu lieu avec les 
correspondants-douleur afin de débuter le travail sur 
ce thème  

2012 et ensuite : 3 réunions par an 



Organisation des journées de travail 

• Matin : institutionnel, formations, films… 

• Après-midi : travaux de groupe 



LA DOULEUR LIÉE AUX SOINS 

 



Cadre législatif 

■ Loi du 4 mars 2002 : (article L1110-5 
alinéa 4) : 

« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à 
soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute 
circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et 
traitée. » 

■ Plans douleur : 2002-2005 et 2006-2010 

■ Loi HPST 

 



DEFINITIONS 



■ Douleur provoquée : Douleur 
intentionnellement provoquée par les 
soignants, dans le but d’apporter des 
informations utiles à la compréhension 
des mécanismes de la douleur. 

■ Douleur iatrogène : Douleurs causées 
par les soignants ou les thérapeutiques 
de façon non intentionnelle, aléatoires 
dont la prévention n’est pas aisée.  



Définition : douleur induite 

■ « Se dit d ’une douleur de courte durée, 
causée par un médecin ou une 
thérapeutique dans des circonstances 
de survenue prévisibles et susceptibles 
d’être prévenue par des mesures 
adaptées » 



Douleur liée aux soins 

■ Pour ne pas être enfermé dans des 
notions de durée de soin, de 
thérapeute, d’intensité de douleur, de 
répétition.. 

■ On parle maintenant de douleur liée 
aux soins ou douleur générée par les 
soins ou douleur procédurale. 



Point de vue du patient 

■ Tout ce qui fait mal et est associé aux 
interventions de soignants: 

■ Actes et gestes techniques 

■ Actes quotidiens pour répondre aux 
besoins fondamentaux 

■ Douleur liée aux traitements, suites 
opératoires radiothérapie..; 



■ La douleur du soin se superpose ou non 
à une douleur de fond 

■ Peut survenir plusieurs fois et sous 
diverses formes au cours d’un même 
soin(page 4) 

■ Entraine stress, anxiété, peur, phobie, 
souffrance, craintes, agressivité, 
mémorisation, perte de confiance …. 

 



EPIDEMIOLOGIE 

 



2006 / BRIANÇON 

■ 61% ont ressenti une douleur 

■ Niveau moyen 6,46 / 10  

■ 4 sur 10 ont ressenti cette douleur lors 
lors d’un soin infirmier, mobilisation, 
kiné, examen de radiologie 

■ Seulement 40% ont demandé un 
traitement 

 



Autres enquêtes 

■ 2006, douleurs provoquées par la 
manutention à Gustave ROUSSY 

■ 2007, AP-HP identification des soins 
douloureux 

■ 2009, douleur en réanimation 

■ 2012, insuffisant respiratoire sous 
assistance 



Etude EPIPPAIN  

Dans une étude prospective multicentrique 
réalisée en France sur 430 nouveau-nés 
admis en réanimation, 42 413 gestes 
douloureux (7/j) et 18 556 gestes 
essentiellement stressants (3/j) ont été 
consignés pendant les 14 premiers jours 
d’admission. Un traitement analgésique a 
été donné lors de 20,8 % des gestes 
douloureux 
 



Etude REGARDS pour la PA 

Recueil épidémiologique en Gériatrie des Actes Ressentis 

comme Douloureux et Stressants 

1265 patients entre le 11 janvier et le 19 février 2010 dans 

7 EHPAD, 7 Soins de Suite et de Rééducation , 6 Unités 

de Soin de Longue Durée et 8 Unités de Court Séjour  

L'âge moyen était de 85 (±8) ans, 74% des patients étaient 

des femmes, 58% avaient une dépendance totale ou une 

grande dépendance (GIR 1 et 2),  

84% avaient au moins un critère de fragilité, 53% avaient 

au moins un antalgique de fond et 54% étaient dans 

l’incapacité d’autoévaluer leur douleur.  

 



■ 35 686 gestes 

■ 14% des cas EN>4/10 et 3% >8/10 

■ Douleurs intenses à sévères pour : 

■ Les soins d’hygiène 

■ Les mobilisations 

■ Les réfections de pansement 

■ Analgésie pour 0,9 % d’entre eux 



En cours 

■ Prévention et traitement de la douleur 
liée à la réfection d’un pansement 
d’ulcère chez l’adulte : point d’étape sur 
les recommandations par consensus 
formalisé 



■ Les études épidémiologiques sont peu 
nombreuses 

■ De nombreux soins n’ont pas fait l’objet 
de travaux d’identification de l’intensité 

■ Les acquis restent fragiles 



Réflexion d’équipe 

■ Ressenti des soignants très différent 
selon le soin, la sensibilité personnelle, 
identification … 

■ Au sein de chaque service, faire un 
relevé des gestes générateurs de 
douleur et ceux générateurs d’inconfort 



Effraction cutanée :Vaccin, Perfusion 
Sous/cutanée Injection Sous/cutanée, Bilan 
sanguin, Voie Veineuse périphérique 

Injection IM, Injection IV, Gaz du sang, 
Saignée, Prélèvement capillaire Dextro 

Pose/retrait de sonde urinaire, sonde 
gastrique, sonde rectale 

Pansement : Ablation de redon, de lame 
Pansement d’escarre, d’ulcère, Pansement 
d’abcès, Pansement néo ORL ,Désinfection 
et nettoyage des plaies aux urgences, 
Pansement de brûlés 

 



Aspiration buccale, naso-pharyngée, gastrique, 
trachéale  

Lavage de vessie Lavage d’uretères, Lavement 
Normacol ,Evacuation de fécalome 

Mise en place d’attelles, de bas ou bandes de 
contention.  

Contentions (améliorées par achat nouvelles 
attaches mais encore rares)  

Mesure de Pression Artérielle ( surtout si 
hypertension ou troubles du rythme) 

 
 
 
 



Retrait adhésif : électrodes, patch,, urinocol, 
Penilex, Dermafilm, Patch EMLA aggravé par la 
peau fine, l’intolérance cutanée ou les réactions 
allergiques) 

 Nursing : Toilette, Prévention d’escarre, 
effleurage, Change, Soins de bouche 

Pose de bassin, Attente sur Montauban ou seau 
hygiénique (selon le physique du patient ) 
Repas forcé (en augmentation avec les bilans 
dénutrition) 

 
 
 
 



Mobilisations : aide à la marche, lever, 
installation, changements de positons, 
transfert 

Brancardage (attente, qualité du brancard, 
barres de seuil, carrelage inégal) 

Transfert de lit à lit, brancard à lit ou l’inverse, 
brancard à brancard, brancard à la table de 
radio ou scanner (aggrave la douleur du 
traumatisme) 

Transport SAMU 
 Mobilisations ou mise en place de cales pour 
la réalisation de clichés de radiologie ;  

 
 



■ Gestes médicaux: 

Réduction de luxation, Attelle postérieure  
plâtre 

Palpations (si non délicate ou si douleur 
préexistante) 

Echographie (selon l’opérateur et le site), ETO, 
Drainage pleural, Voie centrale 

Ponction lombaire, Ponction d’ascite, 
Myélogramme 

Fibroscopie bronchique ou gastrique 

Sutures 

Actes de kinésithérapie 

 
 



FACTEURS INFLUENÇANT LE VECU 
DOULOUREUX D’UN SOIN 

Liés au patient: 

Âge, sexe 

Démence, troubles de la communication, barrière de la langue 

Culture , croyances du patient 
Fatigue, état psychologique  du patient 
Angoisse, anxiété, stress, urgence, dépression 
Présence ou éloignement d’un parent 
Infection, hyperthermie 
 
Manque d’information  
Manque de compréhension du geste : visée du soin, « A priori » par 

rapport au geste, au lieu, à la personne Réputation de 
l’institution 

Ancienneté de la maladie, expérience antérieure, douleur pré-
éxistante 

Durée du geste, Répétition du geste 

Non prise en compte de l’intimité, la pudeur et/ou du froid 
 



Liés au soignant: 
Mauvais accueil, personnel non souriant 
Non reconnaissance ou non acceptation de la douleur 

provoquée par le geste (adulte/enfant) 
Dépersonnalisation du geste (discussion sur autre sujet, 

avec tierce personne) 
Liés au geste: 
Non maîtrise du geste  (jeune soignant, élève, soin peu 

courant, manque de formation) 
Gestes brusques car rapides ou gestes contre un patient qui 

lutte (peur, insécurité, incompréhension) 
Matériel ou produit inadéquat mal adapté, produit injecté 
Organisationnel: 
Manque de temps pour informer, s’organiser 
Manque de personnel (geste fait seul) 
Plusieurs gestes réalisés en même temps 
Manque de temps laissé au patient pour souffler, choisir le 

moment du soin, le faire seul 
Médicales: 
Prescriptions médicales mal programmées ou inutiles 
Acharnement thérapeutique 



Choix de 6 soins douloureux 

■ « Une "petite étude" avec quelques patients, 
accompagnée d’une réflexion de service peut 
générer de grands changements. Une 
recherche plus ambitieuse destinée à 
publication dans une revue scientifique exige 
une méthodologie plus complète »  

■ A travailler en groupe  

■ Choix d’un soin « quotidien », posant 
problème.. 

 



Groupes de travail 

■ évaluation des gestes douloureux post-
opératoire immédiat d’une césarienne  

■ Et douleur lors de la suture d’une plaie 
chez l’enfant aux urgences : analyse des 
pratiques professionnelles 
 

■ Douleur liée aux soins d’hygiène et confort 
en EHPAD : questionnaire soignants 

■ Douleur liée aux mobilisations : écriture 
protocole, mise en place d’un logo, 
évaluation de l’efficacité du logo 
 



Groupes de travail 

■ Douleur induite chez le nouveau né par 
les ponctions au talon : enquêtes 
comparative de deux groupes 

■ Douleur lors de la réfection d’un 
pansement d’ulcère, escarre  

■ Et Douleur lors du soin de bouche: 
Analyse de la bibliographie puis écriture 
d’un protocole   



Méthodologie de travail 
■ 2014 :De la réflexion à l’élaboration d’un 
travail de recherche : 10 étapes 
incontournables pour le changement des 
pratiques Document d’aide disponible sur le 
site du CNRD 

■ Avancée des travaux inégale mais toujours le 
même enthousiasme 

■ But : écrire un protocole de prise en charge, 
Sensibiliser les équipes, changer les 
pratiques 

 



ORGANISATION DU SOIN 



AVANT LE SOIN 

■ Peser la nécessité du soin 

■ Regrouper les soins  

■ Organiser le soin pour ne pas être dérangé 

■ Prévoir de l’aide,  

■ Evaluer la douleur.  



■ Préparation du matériel le mieux adapté 

■ Refaire mentalement le déroulement du 
soin, prévoir les difficultés 

■ Utiliser les compétences et l’expérience des 
collègues (infirmière conseil en pansement 
par exemple)  

■ Pour un soin répétitif, relire les transmissions  

■ Discuter le besoin de prise en charge 
médicamenteuse 

 

 



AVANT LE SOIN, AVEC LE PATIENT 

■ Comportement calme et serein 

■ Ecouter, observer 

■ Déterminer ce que le patient sait, ce 
qu’il veut savoir 

■ Rechercher sa collaboration 

■ Planifier le soin avec lui si possible   

■ Etablir une stratégie de prise en charge  



LORS DU SOIN 
■ Veiller au confort et à la mise en confiance du patient 

■ Veiller à une position ergonomique du soignant 

■ Avoir des gestes fermes mais pas brutaux, des gestes 
précis 

■ Garder contact avec le patient 

■ Respecter la présence d’un proche  

■ Appliquer la stratégie prévue : 

■ Expliquer ce que l’on fait et pourquoi 

■ Faire des temps de pause, prévenir des temps 
potentiellement douloureux 

■ Inciter à utiliser la relaxation, la sophrologie, l’aider à les 
gérer par la respiration, détourner l’attention…  



APRES LE SOIN 

■ Ré-installer confortablement 
■ Aider à verbaliser son vécu 

■ Faire des transmissions surtout si le soin doit 
se reproduire (technique, produit utilisé, 
conseils…) 

■ Envisager des réajustements 

■ Tracer les évaluations de la douleur (avant et 
pendant le soin et la douleur résiduelle) 



Lors de douleurs localisées 

■ Pour le patient non-communiquant, on 
peut intégrer au dossier de soins ,un 
schéma corporel qui permettra de 
visualiser rapidement les zones 
douloureuses qu’il faut éviter de 
toucher lors des manipulations. 



Etiquette « AÏE » 

■ La zone douloureuse à 
éviter est entourée 
L’étiquette est collée sur: 

■  Le bracelet 
d’identification 

■ Sur les documents du 
patient 

■ Sur les bons de radio, 
demande d’examen, 
transfert … 

 

A            

Ï                           

E 



PRISE EN CHARGE 

 



MOYENS NON 
MÉDICAMENTEUX 



Rôle propre infirmier  

 

■ organisation, technique… 

■ Savoir être  

■ Ecoute, empathie 



TCC 

■ Information adaptée après avoir évalué 
ce que le patient sait et souhaite savoir, 
savoir recadrer 

■ Renforcement positif après le soin, 
félicitations, mettre en avant les points 
positifs, déterminer ce qui a aidé à faire 
face 



Physiques et physiologiques 

Doit débuter avant le soin; 

■ Le toucher : (utilisation du gate-control) 
(cas particulier de la douleur neuropathique) 

Massage par soignant, parent ou proche 
d’une zone facilement accessible : main, 
cuir chevelu, visage 

■ Cryothérapie 



Chez l’enfant 

■ Peau à peau chez l’enfant 

■ Solutions sucrées + succion 

■ Allaitement maternel 

■ Vibration (buzzy l’abeille ou autre) 

 



Pratiques psychocorporelles 

■ Hypnose et dérivés : hypnose 
conversationnelle, sophrologie, 
distraction 

■ Relaxation: travail respiratoire et 
relachement musculaire 

■ Toucher-relationnel 

■ Pratiques artistiques et surtout musique 



Formation  
Communication Thérapeutique 

■ Depuis 2015, mise en place d’une 
formation DPC pour tous les soignants  :  

■ 1 journée de données théoriques et 
d’exercices   

■ ½ journée à distance pour parler de leur 
expérience et écriture de scripts pour 
l’accompagnement lors des soins douloureux 
ou stressants 



MOYENS MÉDICAMENTEUX 



Local 

■ EMLA:  

■ analgésie de la peau   

■ des muqueuses.  

■ Pansement d’ulcères 

■ Xylocaïne :  

■ spray ou gel pour pansement , sondage, plaies..; 

■ Injectée pour exploration ou suture de plaies 

■ Morphine dans pansement pour les plaies qui restent 
douloureuses mais insuffisant pour faire le soin. 



EMLA® 

■ Crème anesthésiante composée de 2 produits 
prilocaïne lidocaïne 

    AMM chez le nouveau-né à terme ( préma= hors 
AMM) 

    1heure= 3 mm de profondeur;2 heures= 5mm 
Crème ou patch 
■ Indications: ponctions, injections, pose de catheter, 

actes de petites chirurgies 
■ Contre-indications: Méthémoglobinémie congénitale, 

porphyrie. Ne pas appliquer sur de l’eczema, les 
yeux, la bouche; Attention aux associations avec le 
Primpéran® et les sulfamides (Bactrim®) 



TECHNIQUE 

■ Informer, expliquer 
■ Repérer la zone d’application 
■ Appliquer en couche épaisse; Ne pas étaler. Protéger par un 

Dermafilm ou un film alimentaire chez le nouveau-né et le 
prématuré 

■ Attention chez l’enfant à l’ingestion et au contact avec les yeux. 
Attention à la bonne adhérence du patch. 

■ Noter l’heure de pose. Respecter le temps de pose, les doses… 
■ Attendre 10 à 15 minutes après le retrait de la crème pour 

permettre la recoloration de la peau et lever la vasoconstriction.  
■ La durée d’anesthésie après retrait est de 1 à 2 heures 

 



1h30 

1h30 

1h30 

1h30 

1h30 

1h 

1 h 

Temps minimum 

4h 50 g 2 à 3 g 
12 ans et plus 

4h 20g 2g 
De 6 ans à 12 ans 

4h 10 g 1 à 2 g De 1 an à 6 ans 
 

4h 2g 0,5 g à 1 g 
De 3 mois à 1 an 

1h 1g 0,5 g à 1 g Nouveau-né à 

3 mois 

1h 0,5 g/jour 0,5 g = 1 noisette Prématuré 

< à 37 semaines 

Temps maximum Dose maximale Dose recommandée/site 



Loco-régional 

■ Bloc péri-nerveux ou APD avec cathéter 
■ Soins post-opératoires 
■ Pansement ulcère 
■ Rééducation 



Général 

■ MEOPA 

■ Néfopam IV ou IM et quelquefois per-os (pas 
d’AMM) 

■ Morphiniques : morphine à libération 
immédiate (per-os) ou IV 

■ Nalbuphine IV ou IM ou IR chez l’enfant 

■ Kétamine 

■ AG 

■ Pas de placébo mais utiliser l’effet placébo 



MEOPA 

■ Administration par personnel paramédical sur 
prescription médicale après avoir été formé. 

■ Analgésie de surface (sentir sans avoir mal) 

■ Anxiolyse +/- euphorie 

■ Etat de conscience modifié, reste vigile, peut 
dialoguer 

■ Modifications des perceptions sensorielles et 
visuelles, pseudo-rêve, paresthésies, vertiges, 
angoisse, agitation 

 



■ Indications: gestes de moins de 30 mn 
   Soins douloureux peu intenses à moyennement intenses: effraction cutanée, 

ponction, sutures, pansement, soin dentaire… Il faut y associer parfois un 
complément selon le geste EMLA, Anesthésie locale, médication 

 

■ Contre-indications: 
   Hypertension intracrânienne, altération de l’état de conscience, emphysème, 

pneumothorax, fracture des os de la face, distension gazeuse abdominale, 
occlusion. 

CI relative: la phobie du masque, intensité trop élevée 
La limite d’âge de 4 ans n’est pas une contre-indication, c’est une difficulté pour 

obtenir la coopération du patient et une technique efficace (besoin en 
concentration alvéolaire plus élevé) 

 

■ Effets indésirables : 
   Nausées vomissements (reflexes conservés), sédation profonde, malaise, 

dysphorie, 
   Efficacité non prévisible puissance faible, jamais efficace à 100% 

 



TECHNIQUE 

■ Simple, rapide, réversible, sécurité, le jeûne n’est pas nécessaire 
■ Bien expliquer les effets pour qu’ils soient acceptés. Obtenir la 

coopération du patient. Prévenir qu’il ne dormira pas. Eviter le mot 
« gaz » 

■ Une imprégnation de 3 mn minimum est nécessaire. Le mélange à 
respirer est impérativement de 50/50 , s’il y a des fuites , l’effet du 
MEOPA est perdu. Les effets se lèvent quelques minutes après le retrait 
du masque   ( si sédation profonde ou troubles respiratoires, 
vomissement ou fin du soin). 

■ Régler le débit de la bouteille pour que le ballon ne soit ni trop gonflé 
ni plat. 

■ Garder un contact verbal tout au long du soin pour évaluer la sédation 
et utiliser la distraction. Poursuivre l’administration pendant le soin. 

■ Mettre un oxymètre de pouls s’il existe une pathologie respiratoire ou si 
une médication a été donné.  

■ Laisser se reposer et récupérer. Lever en plusieurs temps. Evaluer avec 
le patient. Tracer l’administration et le résultat. 

■ Peut boire et manger ou partir s’il n’y a pas eu d’autres médications. 



EPP MEOPA 

■ Mise en place d’obus de MEOPA 

■ Aux urgences 

■ En pédiatrie 

■ En hospitalisation de jour 

■ En EHPAD 

■ Au bloc obstétrical 

■ En radiologie 

■ Les autres services, viennent le chercher à 
la pharmacie 



Mise en garde 

■ Paracétamol 

■ Morphiniques pour ADP 

■ Anxiolytique  



Mise en œuvre 

■ Avoir une prescription avant le soin (MEOPA, EMLA 
aussi) 

■ Eventuellement, un protocole et la prescription se 
fera à postériori 

■ Administrer l’antalgique « au bon moment » : tenir 
compte de son délai d’action) 

■ Revoir en équipe l’administration de morphinique 
juste avant le soin 

■ Vérifier les associations avec  les autres 
thérapeutiques (MEOPA + sédatif, traitement du patient…) 
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Molécules Spécialitésd'administration

Doliprane*, Efferalgan* gel. per os

Paracétamol, Perfalgan IV

Profénid*.100 mg, Bi-profenid 150 mgper os

Profénid* inj. 100 mg IV

Ibuprofène Advil, Nureflex per os

Nalbuphine Nubain IV

CodéïneEfféralgan codéïné*, Dafalgan Codeïnéper os

Ixprim, Zaldiar per os

Toplagic*, Contramal* inj. 100 mgIV

Actiskénan*, Oramorphper os

Morphine IV

Oxynorm per os

Oxynorm IV

Morphine 10 mg sous-cut
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Paracétamol

Kétoprophène

P
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L
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 2

Tramadol
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 3

Morphine



 

Xanax, Atarax per-os

Hypnovel

Per os ou            

Intra-rectal 

(dilué)

Hypnovel IV

Patch, crème. Application 1H= 3mmPeau saine

Patch, crème. Application 2H= 5mmPeau saine

Crème. Application 5 à 10 mnMuqueuses

Crème. Application 30 mnUlcères

Xylo 5% Nébuliseur

Oro et/ou 

naso 

pharyngée

Xylo 5% Naphazoline 
Pulvérisation 

ou mêchage

Xylo visqueuse 2%
Muqueuse 

buccale

Xylo gel urétral 2%Voie urétrale

Pramocaïne Tronothane
Muqueuse 

anale

MEOPA Kalinox, MEOPA
A partir du 

début de 

l'inhalation

Kétamine Kétamine 

Injection 

lente 

précédée 

d'Hypnovel

Saccharose 25%Saccharose 25%, 

A partir de la 

fin de 

l'administrati

on      per os 

+ tétine

Temps d'inhalation maxi = 1 

Heure
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Benzodiazépines
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Pas d'association après le début de l'inhalation, arreter le MEOPA. Modifier la thérapeutique.

MORPHINOMIMETIQUES

ASSOCIATION RECOMMANDEE

PRUDENCE ET SURVEILLANCE LORS DE L'ADMINISTRATION CONCOMMITTENTE

RELAI UNIQUEMENT / NE PAS ADMINISTRER EN MÊME TEMPS (cause: effet plafond des paliers2 ou rotation des opioïdes)

ANESTHESIQUES LOCAUX (Xylocaïne, EMLA )

TECHNIQUES NON-MEDICAMENTEUSES (Respiration 

NALBUPHINE ( Nubain )

MORPHINE ( Morphine, Actiskénan, Skénan)( Durogésic, Sophidone,            

( Oxynorm, Oxycontin

AINS ( Advil, Profénid )

CORTICOÏDES (Prednisolone, Prednisone )

BENZODIAZEPINES ( Midazolam )
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TRAITEMENT en cours ne calmant pas la douleur 

MEOPA= traitement ponctuel/soin douloureux

PARACETAMOL

CODEÏNE ( Codenfan,  Daf.Cod., Eff.Cod...  )

TRAMADOL ( Contramal,  Ixprim, Zamudol...    )
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D'ANTALGIQUES
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EVALUATION DE LA DOULEUR 

■ Qualitative et quantitative avec échelles 
d’évaluation adaptée 

■ Adapter ses gestes aux réactions 

■ Si le soin est trop douloureux: 

■ Utiliser MEOPA 

■ Reporter le soin 

■ Réajuster le traitement journalier et/ou 
prémédication antalgique 



CONCLUSION 

■ La douleur induite par les soins reste peu reconnue par les 
soignants et donc insuffisamment évaluée et traitée. Ce 
constat est particulièrement inquiétant dans les populations 
les plus fragiles (néonatalogie, réanimation, cancer...).  

■ Seul le développement de protocoles d’évaluation 
systématique et de stratégies thérapeutiques (associant 
antalgiques et mesures non médicamenteuses) adaptées et 
réévaluées permettra de diminuer l’incidence de ces 
douleurs.  



Certification 

■ 2015 : Peu de temps consacré au 
travaux de groupe; 

■ La certification a été appréhendé au 
travers de ce thème « la douleur 
provoquée par les soins » 

■ Ecriture du processus 

■ Risques  

■ Evaluation des pratiques professionnelles : 
respect de la procédure existante 

 









Enquête 
■ Questionnement à 3 niveaux: 

■ Traçabilité dans le dossier patient 

■ Ressenti du patient 

■ Ressenti du soignant 

■ Première partie de l’évaluation le 2 
novembre. A compléter lors de la 
prochaine rencontre 

 



QUESTIONNAIRE PATIENT 



QUESTIONNAIRE SOIGNANT 



Dossier 



En 2016 



IUD Douleur/ Périodiques/ 
infirmière et la douleur 

■ Lettre n°14 : Pratiques psycho-corporelles 
et évaluation des pratiques soignantes : 
hypnose, sophrologie, musicothérapie, 
toucher-relationnel 

■ Lettre 13: relaxation et Sophrologie 

■ Lettre 16 : Shiatsu 

■ Lettre 5 : la douleur provoquée par les soins 



Références 

■ « Douleur liée aux soins » Pascale 
WANQUET-THIBAULT Editions Lamarre 
septembre 2015 

■ DVD CLUD Toulouse : « la douleur 
induite, c’est pas soignant » 



Articles 

■ Douleurs induites par les soins : épidémiologie, 
retentissements, facteurs prédictifs : Douleur et Analgésie 
(2008) 21: 126–138 

■ Geste/Type d’étude+Nombre de participants/Mesure de 
prévention/Intensité douloureuse/Facteurs prédictifs 

■ Extubation/Ablation de drain thoracique après chirurgie cardiaque/épreuve 
urodynamique/Biopsie ostéomédullaire/Radiologie interventionnelle/Gaz du 
sang et ponction veineuse/Pansement de plaie, chirurgicale ou non, à 
l’exclusion des brûlures/Biopsie nodule thyroïdien échoguidée/Cathétérisme 
radial pour coronarographie/Aspiration trachéale/Soins aux brûlés/Ponction 
lombaire aux urgences/Infiltration et ponction en rhumatologie de ville 

■ Mise en place dans un CHU d’un audit clinique sur la qualité 
de la prise en charge de la douleur provoquée par les soins: 
Douleurs n°4 volume 16 de septembre 2015: 190 - 198 



Pec.douleur@ch-saumur.fr 

 

Merci à tous de votre attention 
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