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CHU TO

LES DOULEURS INDUITES

DU SUJET AGE



Douleur de courte durée,     

causée par le soignant ou              

une thérapeutique dans                                

des circonstances de                                      

survenue prévisibles et                               

susceptibles d’être                                           

prévenues par des mesures adaptées.

François Boureau – Les douleurs induites. Institut UPSA de la douleur (2005)
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DEFINITION



Douleur provoquée  

Douleur intentionnellement provoquée par 

le soignant dans le but d’apporter des 

informations utiles à la compréhension de 

la douleur.
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DEFINITION



Douleur iatrogène 

Douleur causée par le soignant (ou son 

traitement) de façon non intentionnelle et 

n’ayant pu être réduite par les mesures de     

prévention entreprises. 

CHU TO

DEFINITION

François Boureau – Les douleurs induites. Institut UPSA de la 

douleur (2005)



SOIGNANT

Douleurs liées  

aux soins

Douleurs     

iatrogènes

Douleurs
provoquées

Douleurs
induites

PATIENT

Tout ce qui  fait mal est 
associé aux interventions 
des soignants

CHU TO

DEFINITION



CHU TO

PROBLEMATIQUE

 Les progrès réalisés dans la prise en charge médicale des 

patients âgés sont réels. 

 Les limites d’âge pour proposer des actes diagnostiques et/ou 

thérapeutiques reculent. 

 Une médicalisation plus forte s’installe dans cette tranche 

d’âge. 

 Dans la population gériatrique les douleurs induites par les 

actes ou les soins restent encore trop souvent méconnues,  

sous-évaluées et mal soulagées.
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PROBLEMATIQUE

Douleur chez la personne âgée

 La difficulté d’évaluer.

 Le patient âgé est généralement peu enclin à se plaindre. 
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PROBLEMATIQUE

Douleur chez la personne âgée

Quand les fonctions cognitives sont intactes 

 Le patient âgé peut contrôler son ressenti et, éventuellement, 

formuler une plainte “adaptée” à l’acte. 

 Les expériences douloureuses antérieures vont bien sûr  

influencer la plainte. 

 Celui ayant un lourd passé douloureux ou traumatique (guerre, 

torture, maladie grave, handicaps ) pourra:

- soit banaliser les nouvelles douleurs induites 

« Quand on a vécu ce que j’ai vécu… ».

- soit être totalement envahie de douleur pour un acte minime .
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PROBLEMATIQUE

Douleur chez la personne âgée

Quand les fonctions cognitives sont altérées

 L’acte n’est pas compris (agression) : comportement 

réactionnel va paraître inadapté        peut entraver le soin et, le 

rendre plus douloureux.

 L’évaluation de la douleur sera difficile. 

 Le trouble du comportement peut signifier douleur, mais aussi 

incompréhension. 

 Utilité des échelles d’hétéro-évaluation de la douleur qui vont 

servir à identifier un comportement possiblement douloureux .
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PROBLEMATIQUE

Freins à la prise en charge de la douleur

 Fatalisme lié à l’âge 

 Intégration de la douleur pour la majorité des personnes âgées 

comme faisant partie de leur vie.

 Le refus de la plainte : la résistance comme preuve de vie.

 Crainte d’une sollicitation excessive du corps soignant.

 Complexité à décrire sa douleur souvent accompagnée de 

troubles de la communication. 

 Difficultés à évaluer le plus justement possible une douleur.

 L’impuissance et ou l’ignorance des médecins.
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PROBLEMATIQUE

Freins à la prise en charge de la douleur

 Surabondance de médicaments mais sous-médication.

 Difficulté à trouver les bons dosages, à stabiliser les 

traitements.

 Le refus de la morphine.

 Le recours aux antidépresseurs.

 Les effets secondaires des médicaments antidouleur.
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Qu’est ce qui fait mal ?

ACTES INVASIFS

Piqures Prélèvements Sondages Drainages



CHU TO

Qu’est ce qui fait mal ?

TRAITEMENTS

RADIOTHERAPIE

SUITES 

OPERATOIRES CHIMIOTHERAPIE



CHU TO

Qu’est ce qui fait mal ?

ACTES DE VIE   

QUOTIDIENS

TOILETTE LEVER/COUCHER AIDE 

ALIMENTAIRE

HABILLAGE / DEHABILLAGE
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Quel type de douleur ?

Douleurs aigues par excès de nociception

Douleurs neuropathiques
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Conséquences pour le patient ?

• Fatigue, agitation, malaise, 
oppression, exaspérationImmédiates

• Dégradation de la qualité de vie

• Phobie des soins avec leur arrêt

• Désir de mort

À long terme
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Conséquences pour le soignant?

Mauvaise image 
de soi

Déni

Fuite des 
soins

EPUISEMENT  

PROFESSIONNEL
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Quels soignants sont concernés  

par ce type de douleur ?

Tous les acteurs de soins,  médicaux ou paramédicaux

médecins, 

chirurgiens, 

anesthésistes, 

infirmiers ,  

sages-femmes, 

aides-soignants, 

manipulateurs en radiologie,  

kinésithérapeutes,  

brancardiers, 

pharmaciens…
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Moyens médicamenteux?

ALR/AG

Anxiolytiques

Antalgiques 
locaux

MEOPA

Morphiniques
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Moyens non médicamenteux?

• Froid

• Toucher/Massage

• Installation

Physiques et

physiologiques

• Information

• Visualisation (photos, schémas, vidéos)

• Renforcement positif

• Récompenses, Félicitations

Cognitivo-
comportementaux

• Distractions

• Hypno-analgésie

• Relaxation,

• Association moyens type «Buzzy»

Psychocorporels
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CONSTAT

 Vécue comme inéluctable pour certains soins.

 Organisation insuffisante dans la prise en charge pratique.

 C’est un élément de la « non- qualité » des soins.

Dr. J.C. Guillen, D.A.R. Pr. F. Gouin, CLUD, Hôpital d’adultes Timone, 

C.H.U. Marseille 2011
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PERSPECTIVES?

Identification Réflexion Formation

Recherche
Evaluation 

des 
pratiques

Choix du 
materiel
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Comment prévenir la douleur    

induite par les soins ?

Le rôle de l’équipe soignante consiste 

donc à supprimer “l’évitable”:

Avant le soin 

Pendant le soin 

Après du soin
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Comment prévenir la douleur    

induite par les soins ?

Avant le soin

Avoir repéré la manière optimale d’entrer en 

contact avec la personne 

Paroles,  regard,  toucher ,  position

par rapport à la personne,  etc.), 

Première étape vers une alliance thérapeutique.

Informer la personne sur le soin à effectuer 

Réalisation du geste,  matériels,  endroit du corps sur 

lequel le soin sera effectué,  durée et horaire du soin,  

personnel réalisant le soin,  bénéfices attendus,  etc.).

Le moment pour informer la personne de la 

réalisation d’un soin (la veille,  juste avant le soin,  etc.) 

est choisi selon les capacités d’anticipation et de 

mémorisation de la personne, et du soin lui-même 

(réalisé de façon exceptionnelle, soin habituel)

Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la 

prévention de la douleur pendant le soin

Mesures médicamenteuses et non médicamenteuses 

Si des antalgiques sont prescrits dans un but préventif,  

s’assurer qu’ils ont bien été administrés à la personne 

et que leur délai d’action est respecté.

Regrouper le matériel et prévoir l’installation 

adéquate de la personne et des soignants,  

y compris dans les aménagements de la chambre 

(coussins, hauteur du lit, du fauteuil, place du chariot,  

etc.).

Optimiser le confort de la personne; demander si 

nécessaire les conseils d’un ergothérapeute.

Favoriser l’ergonomie du soin en vue de soulager le 

soignant d’une éventuelle difficulté physique (mobiliser la 

personne,  etc.) et de renforcer la fluidité des gestes.

Prévoir de réaliser le soin dans l’environnement le 

plus adapté

Favoriser une ambiance calme et rassurante (espace,  

bruit,  luminosité,  température,  odeur).

Si le soin est réalisé dans une chambre à deux lits,  avoir 

réfléchi sur la nécessité et la possibilité de faire sortir ou 

non le voisin de chambre (respect de l’intimité de la 

personne,  anxiété du voisin de chambre,  etc.).

Prévenir et signaler sur la porte que le soin est en cours afin 

d’éviter d’être dérangé pendant le soin.
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Comment prévenir la douleur    

induite par les soins ?

Pendant  le soin

Réaliser le soin dans le temps annoncé à la 

personne.

L’attente génère une anxiété et donc souvent une 

crispation physique,  un repli de la personne.  

Elle contribue au vécu douloureux.

Veiller à optimiser la réalisation technique du soin.

Confort de la personne, respect des postures 

ergonomiques pour le soignant,  recours à des aides 

techniques,  etc.).

Être vigilant à l’enchaînement des gestes du soin lui-

même.                                                                                        

Pour chaque soins potentiellement douloureux,  mener 

une réflexion sur la technique la moins douloureuse (par 

exemple pansement adapté à la plaie,  détersion 

autolytique plutôt que mécanique d’une escarre,  

Veiller à favoriser le confort physique et 

psychologique de la personne.  

Rassurer la personne, s’adresser directement à elle.

Respecter son rythme. Eviter les gestes brusques.

Penser à des gestes simples tels : réchauffer le stéthoscope 

avant de l’appliquer sur la peau, proposer à boire, de mettre 

ou d’enlever les lunettes,  etc.

Inviter la personne à respirer amplement,  à soupirer ,  etc.  

Recourir à des techniques de relaxation,de détente,  etc.

Si besoin, détourner l’attention de la personne sur une 

image,  un souvenir agréable,ou faire le soin en musique, 

Favoriser l’expression du vécu du soin par la 

personne

Être attentif à l’expression verbale (phrases courtes,  ton 

agressif ou détendu,  etc.),  aux mimiques,  au regard,  aux

gestes de protection,  etc.

S’autoriser des temps de pause pendant le soin si 

nécessaire,  tout en ne rallongeant pas trop le temps total 

du soin.

Avoir arrêter le soin quand cela est possible si celui-ci 

devient trop inconfortable ou douloureux.

Terminer le soin de façon apaisante

Paroles apaisantes,  regards,  gestes doux,  le contact 

physique établi pendant le soin est lâché 

progressivement,  etc.

Le soin peut se conclure par une respiration 

accompagnée,  l’application d’une crème,  un toucher -

détente,  etc.
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Comment prévenir la douleur    

induite par les soins ?

Après le soin

Installer confortablement la personne

Dans un second temps (respect d’un temps de 

récupération),  rechercher l’expression du vécu du 

soin par la personne et évaluer la douleur

Ces observations sont transmises aux soignants en charge 

de la personne après le soin.

Les facteurs ayant favorisé le bon déroulement du soin et 

ceux ayant éventuellement déclenché une douleur sont 

transmis afin d’adapter les conditions du soin la fois 

suivante

Penser à demander à la personne si elle ressent une 

douleur à distance du soin.

Respecter un temps de récupération pour la  

personne avant de lui proposer un autre soin            

ou une activité.

Informer dès que possible la personne des   

éventuels résultats du soin.
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CONCLUSION

Tout soin est potentiellement douloureux

 Différence entre “faire un acte” et “faire un soin”

 Prévention par les traitements médicamenteux et non    

médicamenteux doit être mise en place.

 Le soulagement des douleurs induites ne se limite pas à la  

rédaction et à l’application aveugle de protocoles.

 Le contact humain reste primordial pour expliquer, rassurer,    

évaluer, adapter et dépister la survenue d’une complication.


