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Introduction
W
ZTaux de traçabilité de la douleur (2 mesures avec une
échelle) faible: 23% au CHPM (1)
Z La majorité des soignants n’évaluent la douleur
que si il y a une plainte (1)
Z 50% des évaluations écrites sont réalisées sans
échelle (1)
Z Au CHPM : 79% des hospitalisés > 65 ans dont 50%
avec des troubles cognitifs (2)
1) IPAQSS (Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins 2011 )
2) EPP « Traçabilité de la douleur CHPM 2007 »
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Cadre de l ’audit
W
Z Thème de l’année 2012 du CLUD «Prise en charge
de la douleur du sujet âgé »
Z Support informatique et papier pour le dossier de soin
Z Début des formations pour les services de médecines
Méthodologie:
Z Projet d’un audit pour le CLUD sur l’évaluation de la
douleur des sujets peu ou non communicants
Z Enquête par questionnaire individuel et volontaire
auprès des Infirmiers et Aide Soignants des services
de chirurgie et de médecine (6 services)
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W
Les Résultats
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Profil de l’échantillon sondé

W
Z Sur 6 services, 38% de participation
Z Autant d’infirmières que d'aides soignantes ont
participé à l’audit
Z Professionnels expérimentés: ancienneté dans la
profession est de 15,7 ans.
Z La prise en charge de personnes âgées peu ou non
communicantes est très fréquente dans ces services.
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Les pratiques des soignants
Les savoirs faire

W

Z 90% des soignants modifient leurs pratiques face à
ces sujets vulnérables
Z Plus le personnel a de l’ancienneté et plus il change
ses pratiques face à un changement de comportement
Z Les préjugés concernant le grand âge et la douleur
influencent peu les soignants (la douleur n’est pas vue
une fatalité)
Z 65% des soignants utilisent l’observation physique
pour évaluer l’intensité.
6

Les pratiques des soignants
Connaissances limitées
dans l’évaluation de la douleur

W

Un suivi relié à un référentiel fait défaut
Z 50% utilisent l’interrogatoire simple qui n’est pas
traçable sur une grille reproductible
Z 65% des soignants utilisent leurs propres
ressentis ou observations pour évaluer l’intensité
de la douleur
Faible Traçabilité:
Z 29% des évaluations douleur ne sont pas tracées
Z les soignants de chirurgie tracent deux fois moins
l’évaluation de la douleur qu’en médecine
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Les pratiques des soignants
Connaissances limitées
dans l’évaluation de la douleur

W

Utilisation des outils
Z En médecine 79% utilisent des échelles
comportementales (sensibilisation),14% en chirurgie.
Z L’utilisation des échelles semble aisée
Z La traçabilité est aussi facile sur papier que sur
informatique
Z Pour presque tous les soignants, le manque de
formation et de temps est un frein à l’évaluation de la
douleur de ces personnes (Cependant algoplus prend 30’, + on
est formé + on va vite)
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Formation et utilisation
d'échelles

W
Z IDE deux fois plus formées que les AS
Z Un quart du personnel sondé est formé à la
douleur dans les services de chirurgie contre la
moitié dans les services de médecine
Z 70% des gens formés utilisent les échelles
Z 72% des gens non formés (en médecine)
utilisent les échelles (plaquette mémo)
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Plaquette-Mémo (recto)

W
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Plaquette-Mémo (verso)

W
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Impact après sensibilisation d’une
heure sur l’évaluation de la douleur

W

Z 79% des soignants utilisent des échelles
comportementales et transmettent leur savoir à leurs
collègues.
Z 77% des soignants dans les services de médecine
utilisent l’échelle Algoplus
Z La traçabilité de la douleur est multipliée par 3 si elle
est réalisée avec une échelle.
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Conclusions et perspectives

W
Z Les bonnes pratiques sont en lien avec un projet de
service et sont améliorées grâce à des « microformations» sur le terrain.
Z Former tout un service sur site semble plus efficace
que former de manière plus académique.
Z La personne âgée peu ou non communicante pourrait
être repérée dès les urgences et faire l’objet d’une
évaluation et d’un suivi spécifique tout le long de son
hospitalisation (pas encore au CHPM)
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Actualité au CHPM

W

Z La traçabilité de la douleur est un projet d’établissement
soutenue par le service qualité, le CLUD, l’EDSP
Z En 1 an tous les services ont été sensibilisés par 2 IDE
de l’EDSP
Z Référents douleurs réunis plus régulièrement pour la
surveillance des bonnes pratiques en 2013
Z Une Évaluation des Pratiques Professionnelles sur la
prise en charge de la douleur est prévue en 2013
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