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Le contenu de la présentation qui suit est 

principalement issus de cette thèse 



Douleur induite 

● La douleur induite, ou provoquée, par les soins 

est un paradoxe : le soignant fait mal pour 

soigner 

 

 



Histoire 
● Hippocrate (460 av. J-C. – 377 av. J-C.) : Corpus 

hippocratique, 

– célèbre phrase « primum non nocere »   

Lorin F. La douleur dans la Grèce antique. Douleur et Analgésie. 9 nov 

2005;1:3. 

● Au Moyen Âge, le christianisme domine et la 

douleur est considérée comme un châtiment 

divin 

Lorin F. Histoire de la douleur : de l’Antiquité à nos jours [Internet]. 



Histoire récente 

● Années 60/70, Leriche étudie la chirurgie de la 

douleur. On lui doit la célèbre phrase : « il n’y a 

qu’une douleur qu’il soit facile de supporter, 

c’est la douleur des autres ». 

Delorme T. La douleur : Un mal à combattre. Évreux : Gallimard; 1999. Chapitre 

5 Témoignages et documents p. 82-116 



Etude aux urgences, mais non 

spécifique de la douleur induite 
● Les soignants ont tendance à sous-estimer la douleur 

de leur patient. 

● L’intensité de la douleur ressentie par les patients 

dans un service des urgences, en utilisant une échelle 

numérique allant de 0 à 10. 

● Les patients évaluent leur douleur à 7,7 ± 2,2, 

● Les infirmières, quant à elles, l’estiment à 4,2 ± 2,3 

(p<0,001). 

 

Puntillo K, Neighbor M, O’Neil N, Nixon R. 

Accuracy of emergency nurses in assessment of patients’ pain. 

Pain Management Nursing.  déc 2003;4(4):171-5. 



Perception de la douleur par les 

soignants 
● « la perception de la douleur par le soignant est 

corrélée avec le nombre d’années de travail » 

● En 2005, 25% des établissements de santé ne 

proposent aucun moyen pour prévenir la 

douleur induite par les actes douloureux 

Chauffour-Ader C, Daydé M-C. Comprendre et soulager la douleur. 3e éd. 

Lamarre; 2016. Chapitre 7. Douleurs induites. p.129-141. 

● Jusqu'aux années 80, dogme médical : les 

enfants de moins de 2 ans ne ressentent pas la 

douleur. 

Dauzat P-E. Medical perspectives on pain : a history of denial. Psycho 

Oncologie. Juin 2007;1(2):71-5. 

 



Contexte à Laval 

● Article L-1110-5 du CSP : « toute personne a le droit de recevoir 

des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute 

circonstance évaluée, prévenue, prise en compte… » 

● Plans « douleur » pour l’amélioration de la prise en charge de la 

douleur 

● Evaluation des Pratiques Professionnelles des soignants 

● Plan d’action du Comité de Lutte contre la Douleur 

● Volonté des soignants de connaître l’efficacité de leurs pratiques 



Objectifs de cette enquête 

● évaluer l’information du patient par le soignant sur 

la douleur induite par les soins 

● évaluer l’existence et l’efficacité des traitements 

prescrits contre la douleur 

● évaluer l’utilisation de traitements non 

médicamenteux 

● évaluer la satisfaction de la prise en charge 

● évaluer le ressenti des patients sur la douleur et le 

comparer au ressenti des soignants 

● évaluer la réévaluation de la douleur 



Questionnaires 

● Questionnaires inspirés de divers 

questionnaires, dont ceux de Saumur 

● 3 questionnaires pour un même soin 

douloureux 

– pour le patient par entretien individuel 

– pour le soignant par entretien individuel 

– pour le dossier-patient dans le dossier informatisé 

● Une transmission ciblée « douleur » associée au soin concerné par 

l'enquête est retrouvée dans seulement 24% des dossiers 

● Dossier papier en SLD 



Enquête sur un soins douloureux 

● Critères d’inclusion 

– Les patients interrogeables, hospitalisés depuis 

plus de 48h dans les services de MCO, SSR et 

USLD. 

● Critères d’exclusion 

– Les patients d'EHPAD et d'HAD. 

● Le service de pédiatrie n’a pas été représenté 



Enquête 
● C’est une enquête descriptive, transversale qui 

s’est déroulée sur deux semaines, en octobre 

2018, dans les services de l’hôpital de Laval. 

 

 

 

 

● Les médecins et les internes en médecine ne sont 

pas représentés 

● Ce sont les correspondants douleur qui ont réalisé 

l’enquête, 



Nombre de questionnaires 
● 59 questionnaires « patient », 61 questionnaires « soignant » 

et 59 questionnaires « dossier » ont été recueillis. 

 

● Les services concernés par l’enquête sont : 

– Le service de gynécologie obstétrique et maternité 

– Les 2 services de chirurgie : générale, orthopédique 

– Les 2 services de réanimation et cardiologie soins intensifs 

– Le service d'hôpital de semaine 

– Les 5 services de médecine : gériatrie aigüe, gastro-entérologie, 

rhumatologie, cardiologie, neurologie,  médecine interne, diabétologie, 

hématologie et infectiologie néphrologie et  pneumologie 

– Les 4 services de soins de suite et réadaptation 

– Les 3 Unités de Soins de Longue Durée 









Type de soin douloureux 

● les bilans ou poses de voie veineuse 

périphérique ou gaz du sang (37%), 

● les pansements (22%), 

● les toilettes (16%), 

● les mobilisations (12%) 

● les « autres soins » (13%) 

● une artérioscopie, une pose d’implant, une glycémie 

capillaire, la mobilisation d’un drain, le retrait d’une sonde 

urinaire et une ventilation non invasive. 



 le patient déclare a posteriori : 
● Avant le soin 

– 81% ont bénéficié du soin auparavant dont 69% ont 

reçu des informations sur le déroulement du soin 

– 58% des patients n’appréhendaient pas le soin et 34% 

l’appréhendaient 

– 66% : les soignants se sont renseignés sur leur 

douleur 

● Après le soin, 

– 83% des patients : la douleur a été prise en compte, 

– 10% : elle l’a été « partiellement », 

– 3 patients : elle n’a pas été prise en compte   

– 1 patient n’a pas répondu à cette question. 



Déroulement du soin par rapport au 

précédent 

● 48 patients ayant déjà bénéficié du soin. 

● 31 patients ont répondu que le soin s'est 

déroulé « pareil » que le soin précédent, 

● 13 ont répondu « mieux » 

● 3  ont estimé « moins bien » 

– « pourquoi ? », réponses obtenues : 

● « Ce n’est pas facile de soulager la douleur » 

● « Le problème qu’on a, on l’a » 









Aide pour les soins : méthodes non 

médicamenteuses utilisées 

 

 

 

 

 

 

 

● Les patients se souviennent plus des méthodes 

antalgiques que les soignants 



Contradictions des soignants : ont 

déclaré les soins pour l'enquête  
(donc soins douloureux) 

 



Réponses des soignants 

● Le patient a-t-il un traitement antalgique ? 

● Attention, traitement pas forcement pour le soin 

 

 

 

 

 

 

 

● En pratique seulement 15 patients avec un traitement 

spécifique pour le soin 



Appréhension du soin 

 



Analyse de données 

● Quand on voit 



 

● Il faut peut être voir autre chose 

 

 

 

 

 

 

JP Fenelon, qu'est ce que l'analyse de données ? Edition Lefonen 



 
 

 

 

 

 

 

 

● En bref, les ¾ des soignants estiment bien 

l’appréhension des patients 

● Ou bien seulement 12% appréhendaient et le soignant 

ne l'a pas détecté 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

● L'encouragement à signaler la douleur 

systématiquement présent dans au moins un des 2 

questionnaires 



 

 

 

 

 

 

 

 

● Il y a le souvenir d'interrogation sur la douleur 

dans quasiment tous les soins 



Quelques limites de l'enquête 

● Nombre de questionnaires récupérés insuffisant 

● Manque de pertinence de certaines questions 

● Problème de compréhension de certaines 

questions 

● Réalisation de l’enquête par des soignants 

(objectivité ? Disponibilité ? …) 

 

● Cette enquête devrait être renouvelée d'ici 

quelques années 







Autre enquête 

● Commune aux 7 établissements de la Mayenne 

● Septembre ou octobre 2021 selon établissement 

● 3 questionnaires 

– Patient par entretien individuel, ne sont analysés que 

les réponses de patients ayant eu mal 

– Soignant seulement ces résultats ci après  

– Dossier patient 

● Plus de 1000 réponses analysées pour chaque 

questionnaire 



Répartition par métiers 
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Là aussi 

Les données brutes peuvent ressembler à : 

 

 

Une analyse systématique par 

établissement, métier et secteur à été 

réalisé pour chercher : 



 Proposez-vous des moyens non 

médicamenteux, si oui lesquel(s)?  
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Intention de se former 

● 54% des soignants envisagent de s'inscrire 

à une formation spécifique de la douleur. 

– Dont 28% plutôt sur atelier et formation d'une 

demi journée 

– 30% plutôt 1 à 2 jours 

– 4% sur formation plus longue et/ou diplômante 

● Les secteurs chirurgie, HAD/SSIAD et 

EHPAD/SLD envisagent plus de se former 

● les IDE AS ASH sont les métiers qui 

envisagent le plus de faire une formation 

(plutôt 1 à 2 jours) 
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Aptitude à prendre en charge la 

douleur 

● 64% des soignants se sentent apte à prendre 

en charge la douleur 

● 9% de non 

● et 27% ne savent pas 

● Sages-femmes, médecins et IDE se sentent le 

plus apte à prendre en charge la douleur 

– A mettre en lien avec ancienne enquête de Laval où 

les AS ne se sentaient pas apte 



Et aussi 

● Des réponses différentes 

– Par métier 

– Par secteur 

– Par établissement : les hôpitaux de proximité, ont 

proportionnellement plus de secteurs EHPAD/SLD 

et répondent différemment 



Merci de votre attention 

 

http://www.compassoinspalliatifs.org/sites/default/files/pdf/professionnels/nos%20rencontres/Evaluation%20de%20la%20douleur

%20chez%20le%20patient%20non%20communiquant_23032017.pdf 


