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Législation 

 Loi du 4 février 1995 : Loi Neuwirth 

« Les établissements de santé mettent en œuvre les 
moyens propres à prendre en charge la douleur des 
patients qu’ils accueillent. Ces moyens sont définis par le 
projet d’établissement » 

 

 Loi du 4 mars 2002 article L.1110-5 

 «Toute personne à 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… » 

 

 



Définitions (F. Boureau) 

 Douleur provoquée: douleur intentionnellement 

provoquée dans le but d’apporter des informations utiles à 
la compréhension de la douleur 

 Douleur iatrogène : douleur causée de façon non 

intentionnelle et n’ayant pu être réduite par les mesures de 
prévention entreprises 

 Douleur induite : douleur de courte durée, causée 

dans des circonstances de survenue prévisibles et 
susceptibles d’être prévenues par des mesures adaptées 



Qu’est-ce qui fait mal ? 

Unité d’Evaluation et de Traitement de la Douleur 

 Gestes invasifs ou non invasifs ( actes ou gestes 

techniques, soins) 

 

 Gestes quotidiens répondant aux besoins 

fondamentaux des patients 

 

 Douleurs liées aux traitements (suites 

opératoires,chimiothérapie, radiothérapie…) 

 … 



Enquête ciblée douleurs liées aux soins chez 1/3 des 
patients de Mondor et la Pitié soit 684 patients (2000) 

 55% de patients douloureux au cours des 24 dernières 
heures 

 1,8 acte douloureux/patient   

 57% D. intense à extrêmement intense 

 52% actes paramédicaux 

 30% actes médicaux 

 14% situations  (attentes…) 

 Intensité douloureuse : soins répétés > soins uniques 
    62%      53% 

  

 



 

Gestes douloureux les plus fréquemment cités : 
Ponctions vasculaires  ~ 36% 
Mobilisations  ~ 34% 
Drains, sondes, endoscopies ~ 15% 
Infiltrations et ponctions  ~ 12% 
TTT ~ 12% 
Examen clinique ~ 3% 
Autres ou non précisés ~ 3% 
Imagerie ~2% 
 

Classification des gestes /intensité douloureuse: Douleur 
sévère à extrême: 

Drains, redons et sondes: ~ 73% 
TTT : ~  68% 
Mobilisations : ~ 65% 
Examen clinique : 61% 
Infiltrations et ponctions : ~ 59% 
Imagerie : ~ 51% 
Ponctions vasculaires : ~ 42% 

 



 
 
 
 

Actes médicaux/paramédicaux 

 
 Ponctions: PL , PA, PP, ascite, sternales, BOM, 

Myélogramme 
 Pose de KT centraux ( S/clavier, fémoral, PAC…) 
 Pose et retrait de drains pleuraux 
 Actes de radiologies conventionnelles ou intervent. 

(positionnement, dureté des tables, dilatations, 
radiothérapie, embolisations ) 

 Pose et retrait de matériel de curiethérapie 

 Petite chirurgie : suture , curetage 

 Infiltrations de névrome  

 Endoscopies 

 Fémostop (compression hématome fémoral) 

 Soins dentaires… 
 

 



 Prélèvements: veineux, artériels, capillaires, Güthrie 

 Ponction de FAV 

 Ponction de PAC 

 Pose et retrait de sondes : urinaires, gastriques, rectales 

 Traite de drains 

 Extraction de fécalome 

 Ablation de mèches 

 Injections : IV, IM, S/C, ID 

 Retrait d’adhésif 

 Contentions : plâtres, gouttières; attelles, corset… 

 Kinésithérapie: motrice , respiratoire 

 

 



Soins paramédicaux 
 

 Hygiène corporelle et bucco-dentaire : toilette, 
change, soin de bouche, d’yeux, de peau, rasage, 
coiffage,  

 Habillage et déshabillage, chaussage… 

 Aide alimentaire: articulé, état dentaire, 
déglutition… 

 Manutention et mobilisation : transfert, 
brancardage( IGR 2006: 50%), lever, coucher, réfection 
du lit, retournement… 

 

 

 



 Soins de plaies : escarres, réfection de pansements, 
ulcères 

 Soins de bouche (mucite) 

 Aspirations naso-pharyngées, trachéo bronchiques 

 … 



 

Idée d’accumulation, de 
répétition 

 



Éléments favorisants les  
douleurs liées aux soins 

 Facteurs liés au patient: 

 Personnalité (extra, introverti), 
histoire de vie 

 

 Vécu antérieur, représentation 

 

 Capacités de compréhension et/ou de 
verbalisation 

 

 Anxiété  

  

 

 



 Facteurs liés au contexte 

 Acceptation de l’acte ou du soin 

 Peur du diagnostic 

 Appareillages, immobilisations 

 Foyer opératoire,  

 Urgence 

 Anesthésie :  

 Défaut de curarisation,  

 Posologies analgésiques inadaptées, 

 Dispositifs: KT, sondes;          

 Effets 2aires des ALR: céphalées, neuropathies 

 



 Comportement des soignants et organisation du 
service: 

 

 Charge de travail  
 Manière de préparer et de réaliser les soins 
 Paroles , attitudes inadaptées 
 Présence médicale restreinte 
 Soucis personnels- idées préconçues 

 

 Facteurs liés à l’environnement : 

 Matériels inadaptés 

 Lits ou brancards peu confortables 

 Bruit, froid 

 Isolement  

 Environnement psycho-socio-culturel 

 

 



Défaut d’anticipation 

+ 

incohérences interdisciplinaires 

+ 

Pratiques différentes des soignants  se succédant 
auprès du même patient 

+ 

Charge en soins trop élevée 

= 

Organisation des soins inadaptée génératrice 
d’inconfort et de douleur 

 



Nécessité de réflexion sur : 

 La nécessité de certains soins 

 La manière de les exécuter : 
 Le malade a-t-il été informé ? 

 Avons-nous réfléchi à l’organisation? 

 Avons-nous réfléchi à la programmation des soins et examens ? 

 Avons-nous réfléchi aux conséquences chez le malade? 

 Avons-nous réfléchi aux moyens à mettre en œuvre pour éviter 
l’inconfort, la douleur ? 



Axes d’amélioration 

 L’information : Évaluation préalable du niveau 

d’information; Explications claires et adaptées 

     Climat de confiance 

    Diminution anxiété  

  

 Écoute – disponibilité : Écouter, entendre et susciter la 
verbalisation 

 

 Confort : Installation optimale du patient et du soignant 



 
 Planification des soins : respect rythme patient 
 
 Réalisation des soins en f° des pics d’action des  antalgiques  
 
 Favoriser temps de récup entre les soins ou regrouper les 

soins 
  
• Participation du patient 
 
• Choix du matériel 
 
• Savoir-faire des soignants, maîtrise des gestes et 

aisance d’exécution 
 

 

 
 

                 

 



les moyens non médicamenteux 

Les méthodes physiques et psychologiques: 
 Cryothérapie   
 Thermothérapie  
 Toucher-Massage  
 Gate control 
 Socio esthétique 

• Les méthodes psychocorporelles: 
 Détournement de l’attention , verbalisation 
 Hypnoanalgésie  
 Relaxation     
 Sophrologie 
 Acupuncture, Auriculothérapie 
 Réflexologie 
 Ostéopathie 

 



 Politique , organisation et fonctionnement 
du service  

 Réflexion globale pluri-professionnelle et 
pluridisciplinaire. 

 Identification des soins douloureux couramment 
réalisés 

 Réflexion sur la technique de soin 

 Proposition de protocoles de pec de la douleur 

 Environnement favorable : Limitation des nuisances 
thermiques, sonores , olfactives, lumineuses. 

 Formation les personnels soignants  

 



Prise en charge des douleurs 
induites au quotidien 

  

  

 
  « Éviter  tout ce 

qui peut 

être  
évitable » 

Prévenir la douleur 

avant, pendant  et 

après les soins 



Conclusion 
   

• Chaque professionnel de santé doit s’interroger sur le 

  caractère douloureux du soin qu’il réalise, de l’opportunité 

  de celui-ci, des bénéfices pour le patient, du meilleur 

  moment pour sa réalisation 

• La douleur du patient doit être en toute circonstance 

   évaluée et tracée afin d’adapter les mesures  préventives 

   médicamenteuses ou non médicamenteuses. 

 

La douleur induite reste encore une complication 
trop souvent non prévenue des actes et soins 
quotidiens 

  


