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RRÉÉSSUUMM ÉÉ  

 
Background 

Le nombre de personnes âgées atteintes de troubles cognitifs est en augmentation et cela 

parallèlement aux polypathologies douloureuses associées au vieillissement. Alors comment 

évaluer la douleur chez ces patients dyscommunicants ? Quelle est alors la réponse infirmière 

à ce phénomène ? 

 
Objectif de la revue 

L’objectif de cette revue est d’identifier les barrières empêchant une évaluation et un 

traitement adéquat de la douleur chez cette population fragilisée, ainsi que de  proposer des 

interventions issues de la littérature scientifique permettant aux infirmières d’en prendre soin 

le mieux possible.  

 
Critères d’inclusion 

Les publications entre 2000 et 2010. Les articles relatant les obstacles et proposant des 

interventions et/ou stratégies pertinentes pour la question de recherche. 

 
Stratégies de recherche d’articles 

Une recherche sur deux bases de données CINHAL et PubMED et une dite manuelle (articles 

proposés par les auteurs ou recensés dans les bibliographies) a été effectuée. Cela a permis de 

répertorier 42 articles dont 10 ont été sélectionnés.   

 
Résultats 

Les obstacles à l’évaluation adéquate de la douleur sont un manque de connaissance et de 

formation des soignants, une faible priorité accordée à celle-ci et une utilisation inadéquate 

des outils d’évaluation. Les stratégies proposées sont la collaboration en équipe 

pluridisciplinaire, l’observation clinique, les interventions relationnelles et le rôle d’advocacy 

auprès du patient.  

 

Conclusion 

Partant d’un sujet très technique, il a été possible d’aborder les aspects éthiques et 

déontologiques de la profession infirmière et de rendre compte de l’importance du rôle 

autonome dans cette prise en soin. 
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11    II NNTTRROODDUUCCTTII OONN  

 

Les douleurs du sujet âgé ont longtemps été négligées. Il y a peu de temps encore, une 

personne âgée qui ne se plaignait pas était considérée comme une personne qui n’avait pas 

mal (Wary 2006). Toutes les études de prévalence confirment que les douleurs augmentent 

avec l’âge. Dès lors améliorer le repérage, l’évaluation et le traitement de ces douleurs devient 

une nécessité de santé publique. La personne âgée douloureuse est une personne douloureuse 

comme les autres. La douleur ne fait pas partie du vieillissement primaire, c’est-à-dire du 

vieillissement physiologique. A l’aube du XXIème siècle, avec tous les progrès réalisés dans 

les domaines médicaux et pharmacologiques, le dépistage et l’évaluation du phénomène 

douloureux devraient être systématiques. 

 

Selon une étude de Cramer (2000), l’évaluation, le traitement et la gestion de la douleur dans 

les établissements médico-sociaux1 seraient inadéquats. [Reports have shown that pain 

assessment treatment and management are inadequate in nursing home population].  

 

Un constat alarmant a pu être dressé grâce à l’étude de Cabayé-Borges Da Silva (2005). Le 

traitement antalgique visant à soulager la douleur n’est pas identique entre les personnes âgées 

démentes et celles ne présentant pas de troubles cognitifs. Nous pouvons donc formuler 

l’hypothèse que l’altération des facultés cognitives est un facteur de risque pour des douleurs 

non-traitées. 

 

1.1 Choix du sujet 

 

Le but du Travail de Bachelor est de s’intéresser à une problématique actuelle. Avec 

l’augmentation du vieillissement de la population, la société est confrontée à l’explosion de la 

demande en soins gériatriques, celle-ci se trouvant être toujours plus complexe. En parallèle à 

l’augmentation de l’espérance de vie, se développent les polypathologies associées à la 

douleur et à la diminution des facultés mentales. Ces deux phénomènes suivent donc une 

pente ascendante. 

                                                
1 Afin d’alléger la structure du texte, nous utiliserons les termes EMS, EPHAD, établissements de soins de longue durée pour 
personnes âgées et nursing homes comme des synonymes. 
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Selon l’Office Fédéral de la Statistique (OFS), la population âgée de 65 ans et plus 

augmentera de plus de 50% au cours des trente années à venir en Suisse. En 2005, dans la 

même tranche d’âge, l’Association Alzheimer Suisse estimait à 90'000 le nombre de 

personnes atteintes de cette maladie et à 20'100 le nombre de nouveaux cas par année. 

En 2008, pas moins de 100’000 personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ou d’une 

autre forme de démence vivaient en Suisse.  

 

Pertinence du sujet en lien avec la pratique : 

Au cours des différents stages effectués par le groupe de travail, il a été observé que la plupart 

des bénéficiaires de soins âgés se plaignaient de douleurs liées à leurs multiples pathologies. 

Face à ce problème, il a été possible d’utiliser les échelles dites « standards » qui ont permis 

d’évaluer, de cibler et d’agir de manière efficace, afin de diminuer la douleur. 

 

En revanche, un sentiment d’impuissance apparaît face à des patients présentant des troubles 

cognitifs. L’intérêt de ce travail est de permettre de prendre connaissance des outils, à la fois 

relationnels et techniques que l’infirmière requiert, afin d’évaluer et de traiter adéquatement la 

douleur chez la personne âgée présentant des troubles cognitifs. Il semble aussi intéressant de 

comprendre quels sont les obstacles et quelles sont les stratégies favorables qui sont 

susceptibles de permettre aux soignants de franchir les barrières et d’exercer correctement 

leur jugement clinique et leurs interventions.  

 

Cette thématique a amené le groupe à se poser les questions suivantes :  

 

o Quels sont les obstacles à l’utilisation des échelles existantes ? 

o Nécessitent-elles une formation approfondie ? 

o Sont-elles spécifiques aux centres spécialisés de la douleur (trop compliquées, 

trop longues) ?  

o La surcharge du travail des infirmières empêche-t-elle d’utiliser ces échelles ?  

o Est-ce que l’évaluation de la douleur chez le sujet dément est reconnue comme faisant partie 

intégrante du rôle infirmier en établissement médico-social? 

o L’infirmière a-t-elle les connaissances nécessaires pour lui permettre de reconnaître les 

manifestations de la douleur ?  
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Pourquoi le choix d’un travail à quatre ? 

Depuis l’année préparatoire, le groupe a eu l’habitude de travailler ensemble et chaque 

membre connaît et reconnaît les qualités de l’autre. La dynamique de groupe est bien installée 

et fonctionne correctement. En effet, depuis le début de la formation, l’intérêt, la vision des 

soins infirmiers ainsi que les méthodes de travail se trouvent être complémentaires. Au cours 

de la formation, chaque membre du groupe a été confronté à des bénéficiaires de soins âgés et 

atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’un autre type de démence. 
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22  CCOONNCCEEPPTTSS  CCEENNTTRRAAUUXX     

 

Afin de bien cibler la question de recherche, les concepts centraux du travail seront clarifiés 

brièvement dans le paragraphe suivant : 

 

2.1 Personne âgée  

 

Il n’existe pas de définition commune de ce terme. La plupart des pays développés acceptent 

la limite inférieure de 65 ans pour définir la personne âgée. Elle correspond à l’âge moyen de 

la retraite en Europe et donc aux conséquences psycho-sociales du vieillissement.   

 

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) propose toutefois une classification (Ritsatakis  

2008) : 

Jeune vieillard : 65 à 75 ans 

Vieillard : 75-90 ans  

Grand Vieillard : > 90 ans 

 

Dans ce travail, l’intérêt sera porté sur les personnes âgées institutionnalisées. C’est-à-dire à 

celles de 65 ans et plus. 

 

2.2 Douleur chronique 

 

Selon l’International Association for the Study of Pain (IASP), la douleur chronique est « une 

expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, liée à une lésion tissulaire existante ou 

potentielle ou décrite en des termes évoquant de telles lésions, évoluant depuis six mois ou 

au-delà du temps normal de guérison ».  

Dans ce travail, ce sera la douleur chronique qui sera mise en évidence, car elle touche 

épidémiologiquement un pourcentage élevé de personnes âgées atteintes de polypathologies 

ostéoarticulaires (arthrite, arthrose ou ostéoporose), neurologiques (neuropathies, séquelles 

d’accidents vasculaires cérébraux), artérielles (ulcères, gangrènes), ou viscérales (infections, 

cancers avec présence de métastases, douleurs angineuses) associées à un phénomène 

douloureux.  



5 
 

Selon le dossier « Evaluation et prise en charge thérapeutique de la douleur chez la personne 

âgée ayant des troubles de la communication verbale » (2000) émis par l’Agence Nationale 

d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (ANAES), ce type de douleur atteint 60 % des 

patients institutionnalisés entre 65 et 80 ans. Ce chiffre arrive à 70 % en fin de vie.  

L’évaluation et le traitement de cette douleur constitue donc un enjeu énorme pour les soins 

infirmiers. 

 

2.3 Démence et troubles du langage  

 
La démence est une affection neurodégénérative du système nerveux central, caractérisée par 

une détérioration durable et progressive des fonctions cognitives et des lésions spécifiques des 

neurones (Colvez 2002). 

 

Pour auto-évaluer sa douleur, il faut faire appel à de multiples facultés mentales qui se 

trouvent détériorées au cours de l’évolution de cette altération.  

L’un des troubles qui affectent la personne âgée atteinte de démence est celui du langage.  

Cette modification amène la personne âgée démente à communiquer différemment. Le plus 

souvent, les troubles de la communication verbale se manifestent après les troubles 

mnésiques. Avec l’avancée dans les stades de la maladie, la parole se raréfie et le vocabulaire 

s’appauvrit. Il devient donc difficile pour la personne atteinte de démence d’exprimer la 

pensée qui l’habite, « cela ne veut pas dire pour autant que la mort de la parole équivaut à la 

mort de l’esprit » (Phaneuf 2007). 

Schuler et al. (2004) ajoutent une nuance en affirmant que la sensation de douleur est 

multifactorielle et dépend de chaque individu qu’il soit atteint ou non de démence.  

 

2.4 Le soignant et sa mission face à la personne âgée démente 

 
Un professionnel de la santé est une personne qui prend soin d’une personne ou d’un groupe 

de personnes ayant des préoccupations ou des problèmes de santé pour l’aider à l’améliorer 

ou à la maintenir ou pour l’accompagner jusqu’à la mort. Selon Gineste et Pellissier (2007), le 

soignant ne doit en aucun cas détruire la santé de cette personne. De par sa profession, il 

a des droits et des devoirs envers ses patients. [….] Il est nécessaire de comprendre les 

difficultés que nous pouvons éprouver face à ceux qui ne possèdent plus ces caractéristiques 
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courantes. La manière de parler, de toucher et de regarder cette population permet de 

maintenir le sens de notre appartenance commune à l’humanité (Gineste & Pellissier 2007). 

[….].  

Il n’est pas facile de distinguer la souffrance de l’autre de la peine qu’elle provoque en 

nous. « Notre profession nous met quotidiennement en relation avec des hommes qui 

souffrent mais nous ne pouvons en prendre soin qu’en acceptant d’être sensibles. Si 

nous refusons d’être sensibles à la souffrance d’autrui, nous ne serons plus sensibles à 

son plaisir ou à son bien-être. Et si nous devenons insensibles aux deux, nous perdrons 

l’un des objectifs les plus fondamentaux du prendre soin qui consiste à faire notre 

possible par nos actes, par nos soins, nos paroles, nos regards et nos gestes…. ». 

(Gineste et Pellissier 2007) 

 

Ces différents concepts ont permis de se questionner au sujet du rôle infirmier  et du devoir 

éthique d’évaluation de la douleur: 

 

2.5 Déontologie infirmière   

 
Selon le Code de déontologie des infirmières, ce terme peut être défini comme  l’ensemble de 

normes morales et de règles que se donne une profession. 

 

Les infirmières ont quatre responsabilités essentielles:  

� promouvoir la santé 

� prévenir la maladie 

� restaurer la santé  

� soulager la souffrance  

 

Selon ces règles, il serait donc de la responsabilité autonome de l’infirmière d’évaluer la 

douleur afin de collaborer au traitement de cette dernière et ainsi de soulager ces patients.  

 

En l’absence d’évaluation, la question se pose de savoir s’il est possible d’évoquer les notions 

de maltraitance ou de négligence. Ces deux concepts ont été définis en 2002 par l’OMS. 
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2.6 La maltraitance 

 
La maltraitance est un acte commis ou omis, auquel cas, on parle habituellement de 

« négligence», qu’elle soit intentionnelle ou involontaire. La maltraitance peut être physique 

ou psychologique, avec des agressions verbales notamment. Quel qu’en soit le type, la 

maltraitance entraîne des souffrances et des douleurs inutiles, la perte ou la violation des 

droits de l’homme et une dégradation de la qualité de vie de la personne âgée. 

 

2.7 La négligence 

 
Le terme de négligence est utilisé en cas d’acte commis de manière volontaire ou involontaire. 

La négligence vis-à-vis de la personne âgée peut être une action (ne pas évaluer sa douleur) 

ou une attitude (ne pas écouter ses plaintes). 

 

2.8 Qualité de vie   

 
L’OMS (1994) la définit comme « la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, 

dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquelles il vit, en relation avec 

ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s’agit d’un large champ 

conceptuel, englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son état 

psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles 

et sa relation avec les spécificités de son environnement ». 

 

Les dimensions de la qualité de vie établies par l’OMS  

Etat physique autonomie, capacités physiques 

Sensations 

somatiques 

symptômes, conséquences des traumatismes ou des procédures 

thérapeutiques, douleurs 

Etat psychologique émotivité, anxiété, dépression 

Statut social 
relations sociales et rapport à l’environnement familial, amical ou 

professionnel 

Source : Leplège (2001) 
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Selon l’OMS, la douleur serait donc un déterminant de la qualité de vie. Si l’on considère que 

le rôle infirmier en EMS est de maintenir une qualité de vie adéquate pour les résidents, il 

apparaît que le dépistage, l’évaluation et la gestion du phénomène douloureux relèvent du rôle 

propre de l’infirmière. 

Une étude américaine (Cohen-Mansfield 2002) indique que la qualité de vie de 20 à 50 % des 

patients dyscommunicants serait améliorée, si ceux-ci pouvaient exprimer leur douleur.  
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33  RRAAPPPPEELL   ::   DDOOUULL EEUURR,,  TTRRAAII TTEEMM EENNTT  EETT  PPRRII SSEE  EENN  CCHHAARRGGEE    

 
La douleur est définie par l’OMS comme : « Une expérience sensorielle et émotionnelle 

désagréable, associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel, ou décrite en termes d’un 

tel dommage ». 

La tolérance à la douleur est l’aptitude à supporter celle-ci qui varie d’une personne à l’autre 

et dépend de facteurs psychologiques et socioculturels. 

 

Kozier & Erb (2005) affirment qu’il existe plusieurs types de douleur et les décrivent selon 

leur durée, leur étiologie et leur siège : 

 

o Aiguë :  

- La durée ne dépasse pas la période de rétablissement prévue  < 3 mois  

- Localisée  

- Réactions du système nerveux sympathique  se manifestant par une augmentation 

de la fréquence et de l’amplitude du pouls et de la respiration, une augmentation de 

la pression artérielle, une diaphorèse et une dilatation des pupilles. 

 

o Chronique : 

- > 3-6 mois  

- Perte de la fonction d’alerte  

- De localisée à diffuse  

- Réactions du système nerveux parasympathique se manifestant par des signes 

vitaux normaux, de la peau sèche et chaude, des pupilles normales ou dilatées. 

- Se prolonge après la guérison  

 

o Neuropathique, causée par une atteinte présente ou passée du système nerveux 

périphérique ou central. Se présente comme sensation de brûlures, électrique, comme 

un « coup de couteau ».   

 

Physiologie du phénomène douloureux 

Selon Kozier et Erb (2005), les neurones sensitifs du système nerveux périphérique sont 

capables de détecter les lésions des tissus et peuvent engendrer les sensations de toucher, de 

chaleur, de froid, de pression et de douleur. En particulier, les récepteurs qui transmettent les 
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sensations douloureuses, nommés nocicepteurs. Les stimuli qui les activent peuvent être de 

plusieurs types, à savoir : 

- Mécaniques 

- Thermiques 

- Chimiques 

Le processus physiologique de perception de la douleur se nomme « nociception ». Elle est 

formée de quatre phases : 

a) Transduction. La lésion d’un tissu déclenche deux phénomènes qui activent les 

nocicepteurs. 

b) Transmission. Propagation des influx au cortex où ils sont perçus comme douleur. 

c) Perception. La personne devient consciente de la douleur.  

d) Modulation. Les neurofibres descendantes libèrent des substances qui peuvent inhiber 

les influx douloureux ascendants.  

En outre, selon Melzack et Wall (1965), les influx douloureux que les neurofibres 

périphériques propagent à l’encéphale, peuvent être modifiés au niveau de la moelle épinière. 

En effet, les cornes dorsales contiennent des synapses qui agissent comme des portillons qui 

s’ouvrent et se ferment. Ce mécanisme est situé dans la corne dorsale où les petites 

neurofibres de la douleur et les grosses neurofibres du toucher entrent dans la moelle épinière. 

Le portillon se ferme aux influx douloureux lorsqu’ils sont moins nombreux que ceux du 

toucher. L’encéphale agit aussi dans cette ouverture/fermeture. Cela explique pourquoi la 

réaction à la douleur est individuelle et dépend aussi des expériences douloureuses 

antérieures. Cette théorie est appelée « théorie du portillon » et explique la raison pour 

laquelle une stimulation électrique, mécanique, l’application de chaleur et la pression sont 

efficaces pour le soulagement de la douleur. En effet, le massage stimule les grosses 

neurofibres du toucher et ferme ainsi le portillon aux influx douloureux acheminés par les 

petites neurofibres de la douleur. 
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Echelles d’évaluation  

 

Les échelles ci-dessous ont été créées afin d’évaluer la douleur chez les patients 

dyscommunicants.  

 

Echelle Doloplus 2 

 

L'échelle Doloplus en version anglaise a été crée en 1992 par Bernard Wary. 

En 1994, face à l’absence d’outils validés pour évaluer la douleur chez la personne âgée non 

communicante et suite aux travaux sur l’évaluation comportementale de la douleur chez le 

jeune enfant cancéreux, quinze gériatres français et suisses formés en soins palliatifs et en 

antalgie se sont réunis et ont crée le Doloplus 2. Celui-ci a été validé en français en janvier 

1999.  

Sous la forme d’une fiche d’observation, cette échelle se compose de dix items, séparés en 

trois sous-groupes, proportionnellement à la fréquence rencontrée, c’est-à-dire cinq items 

somatiques, deux psychomoteurs et trois psychosociaux. 

Il s’agit de :  

Retentissement somatique (plaintes somatiques, position antalgique au repos, protection de 

zones douloureuses, mimique et sommeil)  

Retentissement psychomoteur (toilette/habillage, mouvements)  

Retentissement psychosocial (communication, vie sociale et troubles du comportement). 

Chaque item est coté de 0 à 3 (cotation à quatre niveaux), donc le résultat se situe entre 0 et 

30. 

En ce qui concerne la douleur, elle est prouvée avec un score égal ou supérieur à 5 sur 30. La 

réévaluation doit être quotidienne. Sachant que le temps de cotation diminue avec 

l’expérience, il serait utile de reporter sur un graphique les scores, afin d’en tracer une courbe 

et de désigner une personne référente. 

[Annexe I] 

 

ECPA - échelle comportementale d’évaluation de la douleur chez la personne âgée  

 

Il s’agit d’une échelle qui permet de dépister, quantifier et suivre l’évolution de la douleur du 

patient, en évitant la sous-estimation.  
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Elle est formée de huit items en deux dimensions : l’observation avant et pendant les soins. La 

cotation va de 0 (absence de douleur) à 32 (douleur extrême).  

La douleur peut s'objectiver par l'évolution comportementale du patient, d’où l’importance de 

repérer ces changements au quotidien.  

[Annexe II] 

 

Echelle Algoplus 

 

Il s’agit d’une échelle qui permet non seulement la prise en charge des douleurs aiguës 

lorsque l’autoévaluation n’est pas fiable, mais son utilisation est recommandée pour le 

dépistage et l’évaluation de pathologies douloureuses aiguës 

Cette échelle comporte cinq items. La présence d’un seul comportement dans chaque item 

suffit pour coter « oui ». L’item coté comporte un point, s’il y a une cotation égale ou 

supérieure à deux, alors la douleur est présente et la prise en charge antalgique peut être mise 

en place.  

[Annexe III] 

 

PACSLAC – Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate 

 

Cette échelle multidimensionnelle a été créée pour les personnes âgées qui souffrent d’une 

atteinte cognitive et qui ont des difficultés à s’exprimer. Elle est formée de soixante items 

divisés en quatre catégories : expressions faciales, activités/mouvements corporels, 

indicateurs sociaux/personnalité/humeur et indicateurs physiologiques. 

[Annexe IV] 

 

Traitement de la douleur 

En 1986, l’OMS a publié la première édition de la méthode pour le soulagement de la douleur 

chez les patients cancéreux : le « Traitement de la douleur cancéreuse ». Cette méthode est 

appelée aussi Echelle analgésique à trois paliers. 



 

Source : OMS http://www.who.int/hiv/pub/imai/imai_palliative_2008_fr.pdf

 

« Chaque palier illustre le processus de sélection d’un médicament spécifique pour une 

douleur particulière selon l’intensité de 

une série d’analgésiques efficaces pour une douleur légère, modérée ou sévè

d’ajouter à chaque palier, un médicament adjuvant (qui peut contrôler les effets indésirables 

des opioïdes) à celui des antalgique

antiémétiques, les laxatifs, les agents antidiarrhéiques

et les antidépresseurs… 

 

D’après cette échelle, les trois paliers sont

1. Non-opiacés (Paracétamol ou Ibuprofène, Acide acétyl salicylique)

2. Opiacés pour les douleurs légères à modérées plus les non

3. Opiacés pour les douleurs modérées à sévères plus les non

Méthadone, Fentanyl, Oxycodone).

 

Il s’agit d’un outil valable pour la pratique clinique.

En outre, l’OMS propose des méthodes complémentaires qui, combinées aux analgé

révèlent utiles pour la gestion de la douleur.
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http://www.who.int/hiv/pub/imai/imai_palliative_2008_fr.pdf

Chaque palier illustre le processus de sélection d’un médicament spécifique pour une 

selon l’intensité de celle-ci » (Foley 2006). Chaque palier correspond à 

une série d’analgésiques efficaces pour une douleur légère, modérée ou sévè

d’ajouter à chaque palier, un médicament adjuvant (qui peut contrôler les effets indésirables 

antalgiques. Des exemples de médicaments adjuvants sont les 

antiémétiques, les laxatifs, les agents antidiarrhéiques, les corticostéroïdes, les neuroleptiques 

D’après cette échelle, les trois paliers sont : 

(Paracétamol ou Ibuprofène, Acide acétyl salicylique) 

Opiacés pour les douleurs légères à modérées plus les non-opiacés (Codéine)

Opiacés pour les douleurs modérées à sévères plus les non-opiacés

Méthadone, Fentanyl, Oxycodone). 

Il s’agit d’un outil valable pour la pratique clinique. 

En outre, l’OMS propose des méthodes complémentaires qui, combinées aux analgé

révèlent utiles pour la gestion de la douleur. 

http://www.who.int/hiv/pub/imai/imai_palliative_2008_fr.pdf  

Chaque palier illustre le processus de sélection d’un médicament spécifique pour une 

2006). Chaque palier correspond à 

une série d’analgésiques efficaces pour une douleur légère, modérée ou sévère. Il est possible 

d’ajouter à chaque palier, un médicament adjuvant (qui peut contrôler les effets indésirables 

. Des exemples de médicaments adjuvants sont les 

, les corticostéroïdes, les neuroleptiques 

(Codéine) 

opiacés (Morphine, 

En outre, l’OMS propose des méthodes complémentaires qui, combinées aux analgésiques, se 
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Il s’agit, en premier lieu du soutien psychologique, puis suivent les méthodes physiques non-

pharmacologiques telles que le toucher, l’application de glace ou de chaleur et les méthodes 

cognitives : distraction, musique, visualisation d’une scène agréable. Respecter les pratiques 

traditionnelles et religieuses de la personne s’avère un point essentiel du traitement non-

pharmacologique. 

 

3.1 Les conséquences néfastes de la douleur non-soulagée  

 

Selon Brummel Smith (2002), il y aurait un lien entre la douleur et les comportements 

dérangeants [disturbing behaviour] de type agressivité, agitation, cris, confusion, régression, 

prostration ou encore refus de soin. Selon une étude de Feld (1998), les comportements 

agressifs seraient deux fois plus présents chez les patients déments présentant plusieurs 

pathologies associées à la douleur. Selon Gineste et Pellissier (2007), les soignants doivent 

être formés pour repérer ces expressions et ne pas réagir par le rejet ou l’abandon de cette 

personne qui a justement besoin d’être soutenue à ce moment.  

Selon l’OMS, les personnes souffrant de douleurs chroniques risquent quatre fois plus 

d’éprouver de l’anxiété ou un syndrome dépressif que les personnes qui ne souffrent pas de ce 

type de douleurs.  
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44  CCAADDRREE  DDEE  RRÉÉFFÉÉRREENNCCEE  

 

Tout au long de ce travail, c’est le concept d’Humanitude qui fera office de cadre de 

référence.  

Le concept d’Humanitude a été choisi comme cadre de référence pour tisser la trame des 

aspects du rôle professionnel et de la relation soignant-soigné. A l’image du cadre d’une 

photographie, ce canevas permet de replacer la prise en charge de la douleur dans une 

perspective plus humaine. 

Ce qu’il est ressorti de façon importante dans le travail, c’est que l’évaluation de la douleur 

fait partie du rôle professionnel; l’infirmière, en tant qu’advocacy  (Courtney 2008) du 

patient, se doit de défendre ses intérêts. Cela relève éthiquement et déontologiquement de son 

rôle. Si elle omet de le faire, elle enfreint les règles de l’art de sa profession.  

 

Bref historique du terme :  

Le terme Humanitude a été créé par Freddy Klopfenstein en 1981, un journaliste suisse qui a 

publié un essai appelé Humanitude. 

En 1987, Albert Jaquard, inspiré par Klopfenstein, le définit comme le « cadeau que les 

humains se sont faits les uns aux autres depuis qu’ils ont conscience d’être et qu’ils peuvent 

se faire encore, en un enrichissement sans limites ». C’est surtout la deuxième partie de la 

définition qui prend tout son sens dans ce travail : C’est « Ce trésor de compréhension, 

d’émotions et surtout d’exigences éthiques pour soi et pour les autres que nous avons peu à 

peu développé avec l’évolution ».  

Un gériatre, Lucien Mias, décide, en 1989, d’adapter ce terme pour la prise en charge 

médicale de la personne âgée. 

Dans le domaine des soins, ce sont Yves Gineste et Jérôme Pellissier qui « vulgarisent » le 

terme et développent une méthode appliquée aux soins infirmiers pour la pratique quotidienne 

avec « les hommes vieux » ; la Pensée en  Humanitude. Gineste et Pellissier la décrivent 

comme « l’ensemble des particularités permettant à l’homme de se reconnaître dans son 

espèce […] et de reconnaître un autre homme comme faisant partie de l’humanité».  

Le choix d’une telle approche est établi, car certains concepts nommés particularités par 

Phaneuf (2007) issus de la philosophie de l’Humanitude tels que: l’autre ou le regroupement 

familial et sont directement liées aux stratégies rencontrées dans la gamme d’articles choisis. 

La familiarité (Cohen Mansfield, 2002), le knowing the person (Mc Auliffe 2008) ou encore 

la collaboration avec les aidants naturels (Brummel Smith 2002) se trouvent notamment être 
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communs avec des résultats issus de la présente revue de littérature narrative. Elle permet de 

se poser la question de la prise en charge de la personne âgée et encourage à réfléchir sur le 

sens des interventions infirmières.  

 

L’Humanitude est une philosophie du lien (Gineste & Pellissier 2007) ainsi qu’une 

philosophie pratique qui comporte trois sources indissociables ;  

• les caractéristiques d’humanitude 

• les valeurs éthiques et citoyennes 

• les connaissances scientifiques actuelles 

 

Lorsque les stratégies rencontrées dans les articles ont été synthétisées, trois domaines sont 

ressortis, à savoir la recherche et la formation, la connaissance de la personne soignée et le 

rôle infirmier et sa déontologie. Il est possible de faire un parallèle avec les sources 

indissociables de la philosophie de l’Humanitude citées plus haut et qui a permis de confirmer 

le choix de se référencer à ce cadre. L’importance des actions que réalisent les soignants, leur 

présence dans l’espace intime du patient, leurs connaissances de son histoire de vie, la 

disponibilité et l’individualisation de la prise en charge favorisent les expressions affectives 

fortes qui améliorent le prendre en soin et donc le repérage de la souffrance -de la douleur-. 

Gineste et Pellissier (2007) ne parlent pas directement de douleur mais plus globalement de 

souffrance. 

 

Il a donc été décidé que la définition de la douleur utilisée pour ce travail sera celle de l’OMS 

qui pour rappel est définie comme « une expérience subjective sensorielle et émotionnelle 

désagréable associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel, ou décrite en terme d'un 

tel dommage ».  

 

McCaffery, (1968) ajoute une nuance intéressante qui est celle de la subjectivité de la douleur; 

en la définissant comme « n’importe quel inconfort ou sensation désagréable que la personne 

expérimente. La douleur prend naissance dès le moment ou le patient la ressent ».  
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55    QQUUEESSTTII OONN  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE    

 
Afin de cibler une question de recherche qui soit pertinente pour la pratique et originale pour 

l’avancée de la science infirmière, plusieurs thématiques ont surgies et ont abouti aux 

hypothèses suivantes : 

 

� La douleur chronique des patients ayant des facultés cognitives diminuées est sous-dépistée et 

donc non-soulagée [Mc Auliffe, & al. (2009). Pain assessment in older people with dementia : 

literature review.] 

 

� Les soignants éprouvent de la difficulté à mettre en lien les comportements dérangeants avec 

les manifestations de la douleur et les associent à la démence [Horgas, A., Eliot, A. & 

Marsiske, M. (2009). Pain assessment in persons with dementia: relationship between self-

report and behavioral observation.] 

 

� Plus l’infirmière éprouvera d’empathie et d’attachement émotionnel pour le patient, plus elle 

sera à même de dépister, d’évaluer et donc de soulager la douleur, d’où l’importance de la 

centration sur le patient (individualisation) [Cohen-Mansfield, J. & Creedon, M. (2002). 

Nursing staff members' perceptions of pain indicators in persons with severe dementia.] 

 

� Le personnel soignant est impuissant à dépister la douleur chronique chez le patient dément 

par manque de formation, de connaissances et de choix d’outils adaptés pour cette population 

vulnérable [Mc Auliffe, L., Nay, R., O’Donnel, M. & Fetherstonhaugh, D. (2009). Pain 

assessment in older people with dementia : literature review.] 

 

L’aspect relationnel est une approche qui intéresse particulièrement le groupe. Au premier 

abord, l’évaluation de la douleur peut paraître technique, car elle s’effectue au moyen 

d’échelles. A la lecture de plusieurs articles, il y a eu une réelle prise de conscience qui a 

rendu compte du fait que l’approche relationnelle (empathie, disponibilité, confiance, temps, 

stabilité de l’équipe soignante) permet de déceler les micro-changements pouvant être des 

manifestations de la douleur et donc de prendre en soin en humanitude ces patients. (Gineste 

et Pellissier 2007)  
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Quelles sont les conditions favorables permettant à l’infirmière d’évaluer et de traiter 

efficacement la douleur chronique chez le patient âgé atteint de troubles cognitifs ? 
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66  MM ÉÉTTHHOODDEE    

 

La stratégie de recherche d’articles a débuté par une traduction des mots-clés grâce au 

Thésaurus Medical subject headings (Mesh) de Health on the Internet (Hon select). Cela a 

permis de traduire les termes français en anglais et de vérifier leurs sens exacts.  

Une vingtaine de mots-clés se rapportant au sujet ont été traduits puis quatre mots-clés 

principaux, à savoir : aged, dementia, pain et nursing ont été sélectionnés par le groupe. Les 

autres termes ont permis d’affiner les recherches.  

 

Afin de cibler les articles les plus pertinents, il a été nécessaire de se mettre d’accord sur 

certains critères d’inclusion et d’exclusion: 

 

Critères d’inclusion : 

• Les articles rédigés par des chercheur(e)s en soins infirmiers et pour les infirmiers 

permettant ainsi de faire avancer la science infirmière et la qualité des soins au 

quotidien. 

• Les articles publiés entre 2000 et 2010. 

• Les articles proposant des interventions et/ou stratégies pertinentes avec la question de 

recherche. 

Critères d’exclusion : 

• Toutes les études rédigées dans une autre langue que le français ou l’anglais. 

• Les articles ayant été publiés avant l’an 2000. Sachant que la recherche est en 

perpétuelle évolution, cela permet de faire référence à une littérature actuelle (dix ans 

de recul). 

• Les articles relevant peu ou pas du tout du rôle infirmier ou jugés trop médicaux  

• Articles trop proches de ceux déjà inclus et n’apportant pas de pensée originale 

(saturation) 

• Les articles focalisés sur les échelles d’évaluation uniquement. 
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Ces mots-clés ont ensuite été croisés afin de trouver des articles correspondant à la 

thématique. La base de données Cumulative Index to nursing and alied health literature 

(CINAHL) a été la première utilisée en raison de sa simplicité d’utilisation. Grâce à cette base 

de données, nous avons obtenu les articles suivants : 

-Pain assessment in persons with dementia: relationship between self-report and behavioral 

observation   

-Outcomes of pain in frail older adult with dementia 

 

Par la suite, la base de données PubMED (U.S National Library of médecine, National 

Institute of Heath) a été utilisée; elle a permis de rechercher des articles tout aussi 

intéressants : 

-Nursing staff members' perceptions of pain indicators in persons with severe dementia  

-The impact and effectiveness of nurse-led care in the management of acute and chronic 

pain: a review of literature. 

-Tools for assessment of pain in non verbal older adult with dementia: a state-of-the 

science review. 

- Pratique avancée en gestion de la douleur chronique : exploration d’un modèle de rôle 

anglais  

Français Anglais 

Population 

personne âgée, personne de l’âge avancé, 

personne fragile 

démence, Alzheimer, troubles cognitifs 

Population 

aged, elderly, frail 

 

dementia, Alzheimers, cognitive impairment 

Santé 

douleur, douleur chronique 

évaluation, outils, échelle 

Health 

pain, chronic pain 

measurement, clinical assessment tools, scale 

Contexte de soins 

soins gérontologiques, soins infirmiers en 

gériatrie 

Context of care 

gerontologic care, gerontologic nursing 

 

Rôle infirmier 

Soins infirmiers 

Nurse’s role 

Nursing 
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Les offres des bases de données ont été aussi propices à la recherche d’article, à savoir : 

• la rubrique renvoyant à des articles traitant du même sujet [related articles]  

• les mots-clés apparaissant dans les extraits d’articles. 

La consultation des bibliographies de certains articles issus de la littérature non scientifique, 

comme la revue Soins infirmiers (ASI) ou encore Soins en gérontologie, mais basés sur des 

éditoriaux issus de la recherche scientifique ont aussi permis d’élargir le recherche et ainsi de 

trouver des articles : 

- Évaluation et enregistrement de la douleur : un impératif en soins infirmiers. 

 

La collaboration avec le terrain est un point essentiel à relever. Les visites effectuées sur le 

terrain et la participation à des formations internes aux institutions, ont permis au groupe de 

vivre ce travail à travers plusieurs canaux et ainsi de s’imprégner du sujet. (Centres médico-

sociaux, unité de soins palliatifs, Unité de psychogériatrie). Certaines publications ont donc 

été recommandées par des professionnels de la pratique : 

- Évaluation et enregistrement de la douleur : un impératif en soins infirmiers. 

- Pratique avancée en gestion de la douleur chronique : exploration d’un modèle de rôle 

anglais. 

 

Le contact direct avec certains auteurs scientifiques a été enrichissant, et il a donc été possible 

d’accéder à un article néerlandais difficilement accessible en mars 2011 sur les bases de 

données :  

-Pain in elderly people with severe dementia: A systematic review of behavioral Pain 

assessment tools. 
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Résultats de la stratégie de recherche documentaire : 

 

Base de données Nbr d’articles 

trouvés 

Nbr d’articles 

correspondant aux 

critères d’exclusion 

Nbr d’articles 

retenus 

CINHAL 

 

12 

 

10 

 

2 

 

Medline 

 

22 

 

17 

 

5 

 

Recherche manuelle 8 

 

5 3 

n   10 

         

Parmi cette gamme d’articles, deux d’entre eux ont été sélectionnés malgré le fait qu’ils ne 

concernaient pas directement une population de patients âgés atteints de troubles cognitifs, 

cela se justifie par le fait que les stratégies proposées sont intéressantes pour le 

questionnement et peuvent être aisément transposées pour les personnes âgées démentes 

(PAD).  

 

Une des grandes limites méthodologique est le fait que la plupart des articles traite des 

échelles d’évaluation. Celles-ci sont comparées entre elles ou sont comparées à celles utilisées 

pour une population âgée sans troubles cognitifs, mais proposent peu d’interventions 

autonomes ce qui est le but principal de ce travail.  

 

Synthèse des articles: [extraits des grilles d’analyse en annexe] 

A. Cohen-Mansfield, J. & Creedon, M. (2002). Nursing staff members' perceptions of 

pain indicators in persons with severe dementia in Clinical Journal of Pain, 18(1), 

64-73 

Cet article est le point de départ du travail et celui qui a orienté la question de recherche. Le 

but de cet article est d’investiguer les perceptions et habiletés du personnel soignant face à la 

douleur chez les patients présentant une démence sévère.  
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B. Mc Auliffe, L., Nay, R., O’Donnel, M. & Fetherstonhaugh, D. (2009). Pain 

assessment in older people with dementia: literature review in Journal of advanced 

nursing, 65(1), 2-10 

Cet article est un des points-clés de ce travail, les thématiques qu’il aborde sont les obstacles 

entravant l’évaluation adéquate de la douleur chez les personnes âgées atteintes de démence, 

ainsi que les stratégies possibles pour vaincre ces barrières.  

 

C. MG Zwakhalen, M.,  S., Hammers j., Peijnenburg, R. & Berger, M.,(2007) Nursing 

staff knowledge and beliefs about pain in elderly home residents with dementia in 

Pain Research management, 12(3): 177-184 

Cette recherche quantitative néerlandaise identifie ce qui empêche le personnel infirmier de 

dépister et de traiter la douleur en unité psychogériatrique.  

 

D. Cabayé-Borges Da Silva, G. (2005).  Carence de traitement de la douleur chez les 

personnes âgées présentant une grave altération cognitive in Santé Publique, 17, 

87-93. 

Cet article est un des premiers qui a été retenu et qui vérifie si les soins visant à soulager la 

douleur sont identiques entre les personnes âgées ayant une grave altération cognitive et les 

autres personnes âgées. 

 

E. Courtney, M. & Carey, N., (2008) The impact and effectiveness of nurse-led care in 

the management of acute and chronic pain: a review of literature  in Journal of 

clinical nursing, 17 2001-2013    

Le but de cette revue de la littérature est d’évaluer l’impact de l’efficacité des soins infirmiers 

concernant la douleur aiguë et chronique. 

Cet article n’est pas spécifique à la population pychogériatrique, mais propose des 

interventions intéressantes et transposables. 

 

F. Brummel-Smith, K., London, M., Drew, N., Krulewitch, H., Singer, C. & Hanson, L. 

(2002) Outcomes of pain in frail older adults with dementia in Journal of the 

American Geriatrics Society, 50 (11), 1847-51. 

Cette recherche est une étude exploratoire qui détermine si, avec la douleur exprimée, il y a 

une augmentation de la consommation d’analgésiques et de psychotrophes, des troubles 

comportementaux, des hospitalisations et de la mortalité. 
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G. Boulard, M., Le May, S. (2008). Pratique avancée en gestion de la douleur 

chronique : exploration d’un modèle de rôle anglais in l’infirmière clinicienne, 

volume 5 (1-8). 

Cette recherche vise à décrire et à discuter du rôle de l’Infirmière Clinicienne Spécialisée 

(ICS) en gestion de la douleur chronique selon une approche anglaise.  

 

H. Herr, K., Bjoro, K. & Decker, S. (2006). Tools for assessment of pain in non verbal 

older adult with dementia: a state-of-the science review in Journal of pain and 

symptom management, 31 2, 170-192 

Cet article analyse de façon critique les outils existant pour évaluer la douleur chez les 

patients âgés déments non-communicants et permet donc d’effectuer des recommandations 

pour la clinique.  

 

I. Cunningham, C., McClean, W., & Kelly, F. (2010). The assessment and 

management of pain in people with dementia in care homes in Nursing Older 

People. 22(7):29-35. 

Cet article met en évidence la sous-évaluation de la douleur chez les personnes âgées dans 

les homes et propose des stratégies d’évaluation et de gestion de la douleur. 

 

J. Barreira, A., Gomes O. (10 février 2011). in M. Phaneuf infiressources [page Web]. 

Evaluation et enregistrement de la douleur: un impératif en soins infirmiers. 

Accès :http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/Evaluation_et_enregistrement

_de_la_douleur-un_imperatif_en_soins_infirmiers-Trad.pdf (page consulté le 22 février 

2011). 

Cet article relate les principales difficultés rencontrées par le personnel infirmier dans 

l’évaluation et l’enregistrement systématique de la douleur. Il n’est pas spécifique aux PAD 

mais les interventions sont transposables. 
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But Méthodologie Participants Résultats : obstacles et stratégies 

Mc Auliffe  et al. (2008), Australie 

Identifier les obstacles 

entravant la bonne 

évaluation de la douleur 

chez les personnes âgées 

atteintes de démence ainsi 

que les stratégies possibles 

pour vaincre ces obstacles 

Revue de la littérature 

 

1. Cinhal et Medline entre 

1993 et 2007   

2. Recherche manuelle 

dans la bibliographie des 

articles. 

n = 77  

articles de nature 

qualitative 

-manque de reconnaissance de la douleur  

-croyances erronées : analgésiques après traitement 

psychotrope  

-non-utilisations des outils d’évaluation  

-insuffisance de traces écrites  

-la chronicité entrave la détection et l’évaluation. 

-knowing the person → savoir-être, compétences 

relationnelles 

-reconnaitre la différence/diversité de perception 

de la douleur 

-formation continue interne et approfondissement 

dans la  formation de base 

-utilisation adéquate des outils d’évaluation 

(échelles) 

MG Zwakhalen S. (2007), Pays-Bas 
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Démontrer que le manque de 

connaissances et certaines 

croyances influencent  la 

pratique professionnelle 

concernant la douleur 

Étude quantitative 

 

Comparaison entre : 

-infirmiers en soins 

généraux (RN) 

-25 doctorants 

-20 spécialistes de la 

douleur 

n = 123 

soignants 

en unité psycho-

gériatrique 

 

 

. 

- information limitée car peu de littérature 

pertinente concernant ce sujet  

- PAD souvent exclues des études de recherche sur 

la douleur 

-manque de connaissance sur le lien entre douleur-

pharmacologie-dépendance 

-faible priorité donnée à la gestion de la douleur. 

-sous-estimation de la difficulté à identifier la 

douleur ou surestimation des capacités du 

personnel à l’évaluer 

-besoin de formation pour tout le personnel  

-diffusion de la connaissance par infirmières de 

première ligne  

Courtney M (2008), UK 

Identifier, résumer puis 

évaluer l’impact de 

l’efficacité des soins 

infirmiers concernant la 

douleur aiguë et chronique 

Revue de la littérature 

 

Medline, Cinhal entre 

1996 et mars 2007 selon 

modèle de recherche 

critique de Polit et al 

utilisée. 

n = 21 

publications  

 

 

-les infirmières se sentent peu concernées par la 

pharmacologie car ne prescrivent pas (nurse 

prescriber in UK). 

- défendre les intérêts du patient : advocacy 

(éthique) 

-effectuer des recherches scientifiques et 

documenter le sujet.  
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-collaboration multidisciplinaire  

Cabayé-Borges Da Silva  G. (2005), France 

Vérifier si les soins visant à 

soulager la douleur sont 

identiques entre PAD et les 

autres PA. 

Étude qualitative  

 

Age moyen : 85 ans, 34 

EPHAD (en France), 

stade modéré à avancé de 

démence. 

 n = 352 

résidents 

 

 

-absence de plainte verbale de la part des PAD. 

-manifestations de la douleur non-objectivable par 

des bilans biologiques ou radiologiques → 

subjective. 

 

Barreira A. et al. (2010), Portugal 

Améliorer l’évaluation et 

l’enregistrement des signes 

de la douleur dans un service 

de spécialités chirurgicales. 

 

Étude quantitative portant 

sur un groupe 

d’infirmières  dans un 

service de chirurgie 

générale. 

 

n = 14 

infirmières 

  

 

- manque de formation au sujet de la douleur 

- difficulté à répondre aux besoins de leurs patients 

souffrants 

-sous évaluation de la douleur 

- formations continues aux personnels soignants  

- 5e signe vital : la douleur  

- intervention complexe et complète qui tient 

compte du bio-psycho-sociale. 

-soins plus humains avec aptitudes et sensibilité 

spéciale pour la douleur. 
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Boulard M, et al. (2008), Canada 

Décrire et discuter du rôle de 

l’Infirmière Clinicienne 

Spécialisée (ICS) en gestion 

de la douleur chronique 

selon une approche anglaise. 

Etude qualitative 

 

Douleur chronique 

débilitante, non traitée de 

façon adéquate. 

φ  

 

- formations insuffisantes sur la prise en charge et 

la gestion de la douleur  

-mettre en place un modèle anglais d’infirmière 

clinicienne spécialisée  

- l’ICS peut offrir une expertise dans ce domaine et 

contribuer à améliorer le rapport coût-efficacité 

- s’investir plus dans l’approche biopsychosociale  

- relation thérapeutique : écoute active, empathie, 

en posant les limites.  

Cohen Mansfield et al, (2002) , USA 

Investiguer les perceptions et 

habiletés du personnel 

soignant face à la douleur 

chez les patients présentant 

une démence sévère 

Etude quantitative 

 

Membres du personnel de 

3 EMS ont été interviewés 

et questionné à propos des 

comportements 

dérangeants associés à la 

douleur. 

n = 72  

professionnels de 

la santé  

-Développer la « familiarité » (knowing the 

person) car permet de différencier les 

comportements liés à la douleur ou à la démence.  

-Transposer l’expérience personnelle de la 

douleur afin de devenir un outil vivant de soin  

-exercer de l’empathie 

- être référent du patient pour une relation 

soignant-soigné de qualité et affiner la sensibilité 

à la douleur. 

Cunningham, (2010), USA 
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Met en évidence la sous- 

évaluation de la douleur 

chez les personnes-âgée dans 

les EMS et propose des 

stratégies d’évaluation et de 

gestion de la douleur. 

 

 

 

 

 

Etude qualitative 

 

 

31% de femmes  

21% d’hommes  

-manque de formation  

-représentations erronées du personnel soignant sur  

la douleur et le vieillissement 

-peur d’utiliser des opioïdes  

- « advocacy » rôle (aspects éthiques, dignité, 

histoire de vie, équité, promotion) 

-collaborer de façon interdisciplinaire  

-collaborer avec la famille « proxy »  

-organiser des formations courtes ciblées sur la 

douleur  

-développer la prise en charge au niveau bio-

psycho-social  

Herr, K (2006), USA 

Analyse critique des outils 

existants pour évaluer la 

douleur chez les PAD non-

communicants pour des 

recommandations cliniques. 

Etude quantitative 

 

Recherche 

bibliographique sur 

Medline, CNAHL et 

Psychinfo entre 1990 et 

2004 

 

n= 10 outils 

d’évaluation du 

comportement 

 

-Développer une approche compréhensive : 

-anticiper et présumer la présence de douleur 

-observer les changements lors des transferts-

mobilisation-activité pouvant générer de la 

douleur 

-traitement analgésique si douleur incertaine  
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  Brummel-Smith K, et al (2002 ), UK 

Déterminer si avec la 

douleur signalée/exprimé il y 

a une augmentation de: 

- Consommation 

d’analgésiques et 

psychotrophes, 

- Troubles 

comportementaux, 

- Hospitalisations (aussi 

aux urgences), 

- Mortalité. 

 
 

Etude quantitative 

 

Recherche exploratoire 

(analyse la nature du 

phénomène et des facteurs 

auxquels ce phénomène 

est lié). 

 

n= 409 personnes 

âgées dont 154 

PAD 

-peur des effets secondaires des analgésiques 

puissants 

-niveau de douleur expérimenté par la PAD 

méconnu; 

-incapacité d’autoévaluer la douleur avec un outil 

-être attentif aux comportements et  expressions de 

la douleur, afin d’améliorer ou de maintenir la 

qualité de vie ; 

-collaborer avec les aidants naturels (sont 

capables d’évaluer la douleur correctement chez 

les déments). 
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77  PPRRII NNCCII PPAAUUXX  RRÉÉSSUULL TTAATTSS  

 
Grâce à une analyse minutieuse effectuée avec la « grille d’analyse d’un article scientifique : 

inspirée de celle utilisée à la Faculté des Sciences Infirmières de l’Université de Laval et de 

la grille de lecture de Bordage et de l’Université de Montréal » et adaptée à ce travail par le 

groupe, il a été possible de sélectionner dix articles scientifiques pertinents pour répondre à la 

question de recherche. 

[annexe] 

 

Ces dix articles soulèvent différents angles de vue. Des points communs ont été relevés dans 

la plupart des publications, des aspects contradictoires ont aussi été mis en évidence. Cela a 

permis de présenter une gamme d’éditoriaux scientifiques, pertinents, actuels et intéressants 

pour la question de recherche.  

 

Cependant, le seuil de saturation a été atteint. Les autres articles contenaient des critères 

d’exclusion (précédemment cités) ou n’amenaient pas de pensée originale. Il a donc été 

décidé de retenir cette palette-ci d’articles. Lors de la synthèse des articles, il a été possible de 

classer les obstacles et les stratégies dans un ordre chronologique selon la fréquence de leur 

présence dans la littérature. 
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Stratégies 
Fréquence de leur évocation 
dans les dix articles retenus 

Collaboration avec équipe pluridisciplinaire, aidants 
naturels, infirmière de premier plan 

5 /10 

Observation et sensibilité clinique 5/10 

Formation continue [training] 4/10 

Compétences relationnelles (empathie, relation 
thérapeutique, knowing the person) 

3/10 

Approche bio-psycho-sociale 3/10 

Advocacy 2/10 

Outils d’évaluation 1/10 

Documentation du sujet et recherches scientifiques 1/10 

Expérience personnelle de la douleur (approche 
compréhensive) 

2/10 

5ème signe vital 1/10 

Début d’un traitement analgésique si douleur incertaine 1/10 

 

  

Obstacles 
Fréquence de leur évocation 
dans les dix articles choisis 

Manque de connaissances et de formation des soignants 
(dont les croyances erronées, la sous-utilisation des 
opioïdes) 

5/10 

Faible priorité accordée à la douleur 4/10 

Manque de reconnaissance de la douleur, manque 
d’implication de la part des soignants 

3/10 

Utilisation inadéquate des outils 2/10 

Peu de littérature sur la douleur  2/10 

Le type de douleur 1/10 



33 
 

D’un point de vue qualitatif : 

 

Ce travail a pu démontrer que, dans l’état actuel des choses, les infirmières ont besoin de 

certaines compétences spécifiques afin de prendre en charge la douleur de cette population 

âgée si vulnérable.  

En recoupant les résultats des articles analysés dans cette revue, il a été possible de faire 

ressortir et de regrouper plusieurs obstacles qui empêchent, aujourd’hui, les infirmières dans 

les unités de soins, d’accomplir adéquatement leur mission auprès de ces patients douloureux. 

En partant de ces barrières, il a ensuite été question de voir dans la littérature comment les 

surmonter au quotidien et quelles stratégies peuvent être mises en place pour les dépasser. 

 

88    DDII SSCCUUSSSSII OONN  

 

Principaux obstacles relevés dans la littérature : 

 

Le premier obstacle et le plus représentatif quantitativement est le manque de connaissances 

du personnel infirmier concernant les moyens de dépistage, d’évaluation et de traitement de 

la douleur spécifiquement chez la population de personnes âgées atteintes de troubles 

cognitifs.  

Zwakhalen et al. (2007) ont effectué un sondage pour refléter les connaissances actuelles des 

infirmières en matière d’algo-pharmacologie et de douleur de façon plus générale, cela sur un 

échantillon de 123 soignants néerlandais. Il en ressort que le niveau de connaissances est bas. 

Paradoxalement, les infirmiers se disent satisfaits de la façon dont la douleur est traitée dans 

leurs unités de soins. Cette donnée démontre qu’il y a un fossé [gap] important entre la qualité 

des soins apportés et la réalité vécue par ces patients. 

Boulard et al. (2008) confirment cette tendance dans une étude canadienne. Il y aurait un net 

manque de formation à la fois dans l’instruction de base mais aussi au cours de la formation 

continue. L’étude réalisée par Brummel-Smith et al. (2002) apporte des indications plus 

précises;  les fournisseurs de soins auraient peur d’utiliser les opioïdes prescrits aux patients 

déments, car cela péjorerait leur état cognitif. Cette population ne recevrait donc qu’un tiers 

de la dose reçue par les autres patients âgés. De plus, les infirmières se sentiraient peu 

concernées et peu formées dans le domaine de la pharmacologie, car elles ne prescrivent pas 

elles-mêmes. Elles délaissent cette tâche médico-déléguée et agissent uniquement comme 

administratrices et non pas en interdisciplinarité avec le prescripteur.  
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Cette notion est amenée par Courtney (2008), il faut toutefois recontextualiser l’étude qui est 

britannique, en sachant qu’il existe là-bas des infirmières prescriptrices (nurse-prescriber). 

Cunningham et al. (2010), vont plus loin en précisant que, certes les personnes âgées dites 

«saines cognitivement», c’est-à-dire sans troubles cognitifs, courent aussi le risque que leurs 

douleurs soient sous-évaluées et ne limitent donc pas ce manque de connaissances aux seules 

PAD mais à l’ensemble des patients.  

Cabayé Borges Da Silva (2005) mentionne que l’absence de plaintes verbales de la part des 

PAD est interprétée par les soignants comme un signe d’absence de douleur. Cela démontre 

une certaine méconnaissance des manifestations spécifiques de la PAD d’exprimer sa douleur.  

 

De plus, le type de douleur, à savoir, la chronicité, est un facteur aggravant qui entrave la 

détection et l’évaluation de celle-ci. A l’instar d’une douleur aiguë qui se manifeste de façon 

plus visible par des changements physiologiques ou moteurs et qui, de ce fait, est plus 

objectivable, (Cohen Mansfield 2002), la douleur chronique est plus silencieuse et plus 

insidieuse, se manifestant pas à pas et s’installant jusqu’à marquer l’ensemble de la personne. 

Les antidiabétiques ou les antianémiques par exemple sont administrés à doses égales chez les 

deux populations de patients âgés (Cabayé Borges Da Silva 2005) de par l’objectivité des 

symptômes et la possibilité d’une validation par des bilans biologiques ou radiologiques.  

 

Cela est directement lié à un autre frein important qui ne permet pas de traiter la douleur 

efficacement : les croyances erronées du personnel infirmier à propos de la douleur mais 

aussi sur la personne âgée. Selon Cohen Mansfield et Creedon (2002), la majeure partie des 

infirmières ont des croyances qui ne permettent pas d’évaluer adéquatement la douleur. Elles 

associent les comportements dérangeants à des problèmes d’ordre psychique et ne pensent pas 

à leur lien avec la douleur. Ce manque de connaissances empêcherait donc les infirmières 

d’intervenir efficacement auprès des patients déments douloureux. Mc Auliffe et al. (2008) 

indiquent que les analgésiques ne seraient administrés qu’après l’échec du traitement 

psychotrope, cela met en évidence que la douleur passe au second plan dans les priorités 

de soins. Cet élément est aussi corroboré par le fait que la douleur apparaît peu dans les 

diagnostics infirmiers et donc est quasiment absente dans les plans de soins infirmiers (PSI).  

 

Puis, c’est l’utilisation inadéquate des outils d’évaluation qui ressort: il en existe pourtant 

pléthores, dont la qualité psychométrique a été scientifiquement validée.  
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Ils sont accessibles aussi bien en français qu’en anglais et sont, pourtant, à disposition des 

soignants, ils ne les utilisent peu ou pas de façon appropriée, faute de compréhension et de 

complexité d’utilisation selon Mc Auliffe et al. (2008).  

 

Enfin, le dernier obstacle important est le manque de reconnaissance de la douleur comme 

relevant du rôle infirmier. Cela amène à se questionner sur le rôle de l’infirmière auprès d’un 

patient douloureux. Ce rôle est-il d’administrer des analgésiques prescrits ou alors de 

reconnaître la douleur, c’est-à-dire d’avoir les capacités et les habiletés à la dépister, à 

l’évaluer et à la soulager ? Zwakhalen et al. (2007) expliquent qu’il y a peu d’investissement 

de la part des soignants dans des programmes de contrôle et d’éducation à la douleur, car ils 

sous-estiment la difficulté à l’identifier ou surestiment leurs propres capacités à l’évaluer. 

 

Stratégies proposées par la littérature 

 

L’intervention quantitativement la plus proposée et la plus importante selon plusieurs auteurs 

est la formation continue [training] et l’approfondissement de cette thématique dans la 

formation de base. Mc Auliffe (2008) relève que c’est un point central afin d’améliorer la 

détection des signes et des symptômes associés à la douleur. En 2007, Zwakhalen et al, dans 

une étude comparative dont l’échantillon regroupait trois groupes de personnes ; des 

infirmières [registerd nurse], des infirmières en formation continue sur la douleur et des 

doctorants en sciences infirmières, arrivent à la conclusion que les années d’expérience ne 

permettent pas à l’infirmière de développer la gestion de la douleur, mais que, par contre, le 

niveau de formation dans ce domaine lui permet d’être plus consciente de la place de 

l’évaluation de la douleur au sein du processus de soin infirmier. Barreira (2010) et Boulard 

(2008) proposent aussi cette intervention pour améliorer les connaissances tant sur le plan 

pharmacologique que sur les caractéristiques de la personne âgée. Cunningham et al. (2010) 

proposent plutôt des formations courtes et internes aux services. 

 

La deuxième stratégie proposée regroupe une palette de compétences relationnelles 

permettant de connaître la personne soignée : le knowing the person de Mc Auliffe (2008), 

ainsi que de reconnaître la diversité de perception de la douleur et surtout de la conscientiser 

et d’être ainsi plus à même de la détecter.  
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Barreira (2010) décrit cette approche relationnelle comme une intervention complexe et 

complète, capable de tenir compte des composantes bio-psycho-sociales du soigné et dans 

laquelle le soignant démontre une aptitude et une sensibilité spéciale pour l’évaluation de 

la douleur, contribuant ainsi à garantir des soins plus humains. Boulard (2008) va dans le 

même sens en proposant de s’investir plus profondément dans l’approche bio-psycho-sociale 

que dans les aspects biomédicaux.  

Cohen Mansfield (2002) va plus loin en proposant de transposer l’expérience personnelle de 

la douleur - donc celle vécue par le soignant - afin de devenir un outil vivant de soin faisant 

preuve d’empathie et affinant sa sensibilité à la douleur. De plus, il amène le concept de 

référent, à savoir, un membre de l’équipe soignante qui entretient un lien thérapeutique 

privilégié avec un ou plusieurs patients et qui serait donc à même de détecter les micro-

changements associés à la douleur. 

Cunningham (2010) et Courtney (2008) proposent de développer le « advocacy » rôle qui 

attribue à l’infirmière, selon Goulet (2002), un rôle d’avocate qui se porte garante de la 

défense des droits et des intérêts des bénéficiaires. Face à l’équipe interdisciplinaire, 

l’infirmière se doit de représenter le patient. Ce statut devrait raffermir sa loyauté envers le 

patient dans le sens où il respecte le choix […] et la dignité de celui-ci. Cette approche amène 

à se questionner sur l’importance toujours grandissante de la dimension éthique dans les soins 

infirmiers et reprend les concepts de maltraitance, négligence et qualité de vie cités 

précédemment dans ce travail. Les patients atteints dans leurs facultés cognitives sont limités 

dans leur communication et ont de surcroît besoin d’un plaidoyer ou d’un porte-parole qui 

leur permet de se faire entendre ou, plus exactement de faire entendre leurs douleurs. 

Cette tâche suppose un rôle infirmier relevant principalement de l’autonomie, qui implique 

des obligations et des responsabilités importantes. Becker (1986) dit que cela comporte des 

exigences de taille pour l’infirmière. 

Cohen Mansfield (2002) attache une importance particulière à l’observation du patient et de 

son comportement afin d’en déchiffrer/ décoder les messages non-verbaux de douleur. Il est 

ainsi essentiel de connaître le comportement normal du soigné … 

 

Une autre stratégie utile est l’importance de la recherche scientifique. Comme le mentionne 

Courtney (2008), documenter la douleur permet de la reconnaître. Il est important de prendre 

conscience que la recherche est aussi un soin, et qu’en prenant part ou en effectuant elles-

mêmes des recherches, les infirmières améliorent leurs soins et mettent en lumière des 

résultats probants liés à des questions cliniques et à des pratiques (Loiselle et Profetto-Mc 
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Grath, 2007). L’une des possibilités pour rendre plus visible, la douleur est de l’inclure 

comme 5ème signe vital ce qui est effectué au Canada, notamment. Cette proposition est 

avancée par Barreira et al. (2010). Au même titre que la mesure de la tension artérielle ou de 

la température, l’évaluation de la douleur doit être une surveillance infirmière à effectuer au 

moins une fois durant chaque tranche horaire de travail des soignants et plus en cas de douleur 

avérée.  

 

L’observation des changements de comportement est un signe important de douleur selon 

Herr (2002). Certains comportements sont dit typiques de la douleur comme par exemple ; les 

mimiques, les grimaces ou encore les gémissements, d’autres par contre, sont moins évidents 

et plus subtiles à identifier comme l’irritabilité, le retrait social ou encore la diminution de 

l’appétit. Les échelles d’évaluation de la douleur font notamment appel à cette compétence 

infirmière et requiert une bonne connaissance du patient.  

 

Plusieurs études (Parke 1998) ont démontré l’importance d’individualiser la prise en charge 

de la douleur selon le stade de la maladie et les caractéristiques personnelles du patient. En 

effet, l’individualisation  serait un atout majeur pour dépister les micro-changements associés 

à un phénomène douloureux. Le temps passé permettant la construction du lien avec le patient 

permet au soignant de détecter les comportements associés à la douleur.  

 

8.1 Réponse à la question de recherche  

 
En résumé, les résultats de ce travail démontrent qu’une infirmière qui connaît (knowing) le 

résident et ses comportements habituels et qui prend le temps de créer une relation de 

confiance avec celui-ci tout en utilisant des outils validés peut procéder à une évaluation de la 

douleur de qualité.  

De plus, le développement des capacités relationnelles requises citées plus haut dans ce travail 

et l’aptitude à assumer le rôle d’advocacy, et ainsi de représenter les intérêts du patient, 

permettent de développer des stratégies pour traiter la douleur. 
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8.2 Résultats comparés et généralisables  

 
Dès le début du travail, il a été question de choisir plusieurs articles s’adressant à des  

populations différentes. Soit aux patients déments mais aussi à une population âgée ou adulte 

jugée comme cognitivement peu atteinte dans le but de ne pas se limiter et s’enfermer dans un 

seul champ, mais de pouvoir ouvrir les résultats et de vérifier la transposition de ceux-ci à 

d’autres usagers de soins non-communicants comme la population pédiatrique ou les patients 

comateux et peut-être encore les patients polyhandicapés dans l’impossibilité de 

communiquer verbalement.  

 

8.3 Limites 

 
Plusieurs limites ont été relevées dans ce travail, notamment le fait qu’il est question d’études 

britanniques, américaines, australiennes, néerlandaises, portugaises et françaises mais aucune 

de celles choisies n’est suisse. Cette palette d’articles de provenances différentes est à la fois 

un avantage, car elle permet de corroborer les interventions dans différents pays avec divers 

systèmes de santé et des formations diverses dans les soins infirmiers mais aussi une limite, 

car elle n’est pas adaptée au contexte suisse. La faible implication des infirmières dans la 

recherche en sciences infirmières est peut-être une des raisons qui fait que peu de littérature 

scientifique a été publiée en Suisse à ce sujet.  

Dans le présent travail, l’échantillon d’articles est restreint. En effet, il existe une multitude 

d’éditoriaux se rapportant au sujet de l’évaluation de la douleur ; pourtant leur validité, leur 

actualité et leur pensée originale est peu diversifiée. Peu d’articles se basent sur des résultats 

probants.  

Au niveau méthodologique, la stratégie de recherche a mis en évidence certaines conditions 

que nécessitent l’infirmière, pourtant peu d’articles proposent des moyens concrets pour 

arriver à cela.   

Enfin, certains articles se contredisent, notamment en ce qui concerne l’utilisation des 

échelles d’évaluation. Brummel Smith (2002) propose d’apprendre aux aidants naturels à les 

appliquer alors que tous les autres articles indiquent qu’il est difficile pour des professionnels 

de les utiliser pour diverses raisons citées précédemment dans ce travail.  
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99  PPEERRSSPPEECCTTII VVEESS  

 
Implications pour la recherche 

Certes, il existe de la littérature publiée au sujet de la douleur chez la personne âgée démente 

comme le prouve le présent travail, mais pas toujours de nature scientifique et validée. 

Aujourd’hui, les infirmières ont accès à différents outils dont leur propre jugement clinique 

pour évaluer la douleur chez ces populations vulnérables et dyscommunicantes, mais 

davantage de recherches sont nécessaires dans ce domaine. Peut-être qu’il serait judicieux 

d’avoir à dispositions des résultats issus de pratiques fondées sur des résultats probants 

[evidence based nursing] issus de recherches plus rigoureuses. L’objectif est d’encourager le 

personnel de santé à se rendre compte de l’urgence de les utiliser pour ne pas laisser en 

souffrance ces patients et ainsi d’exercer leur profession et leur rôle autonome de manière 

plus éthique. De plus, comme il a été relevé dans la partie limites de ce travail, aucune étude 

n’est suisse et il faudrait donc encourager les infirmières autochtones à se pencher sur le sujet 

et ainsi à s’engager plus dans la recherche. 

 

Implications pour la pratique 

Selon Gineste et Pellissier (2007), pour développer ces caractéristiques d’humanitude de 

manière concrète et pour les appliquer au quotidien, il est nécessaire de faire appel à des 

« socles » permettant d’accéder au patient. Le lien qui se tisse grâce au toucher thérapeutique 

et surtout le temps accordé au patient permettrait par conséquent de créer une relation de 

confiance et de développer les capacités relationnelles citées précédemment, et ainsi de 

reconnaître l’Humanitude du patient et donc d’être plus sensible à sa douleur.  

Au cours de ce travail, il a été question de l’importance de la formation à la fois interne à 

l’institution mais aussi et surtout dans la formation initiale en soins infirmiers afin que les 

futur-e-s professionnels soient sensibilisés dès leur plus jeune âge professionnel à cette 

thématique.  

(Ayant nous-mêmes participé à ce type de formation en tant que stagiaires, nous avons pu 

observer que les résultats des articles sont corroborés sur le terrain.)  
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1100    CCOONNCCLL UUSSII OONN  

 
L’intention de départ de ce travail était de s’intéresser à une problématique actuelle 

concernant une population âgée rencontrée fréquemment voir très fréquemment en stage et 

ainsi de pouvoir relever des interventions transposables dans la pratique quotidienne de 

l’infirmière, d’aborder la clinique à travers la recherche. Il tenait à cœur au groupe de pouvoir 

tisser un lien entre l’élaboration du travail et les bénéfices pour les futurs patients.  

 

Ce travail traite d’un domaine qui est encore en cours d’évolution tant au niveau de la 

formation des infirmières qu’au niveau de la recherche. En partant d’un sujet qui peut sembler 

très concret, il a été possible de se questionner sur le rôle infirmier et ses aspects éthiques et 

déontologiques ainsi que d’affirmer ou de réaffirmer l’importance du rôle autonome dans 

l’approche de la douleur et de la prise en soin de cette population fragilisée.  
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Annexe I : Echelle Doloplus 2 

 
Annexe II : Echelle ECPA  
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Annexe IV : Echelle PACSLAC  

 
Annexe V : Grilles de lecture résumées 
 
Annexe VI : Grille d’analyse d’un article scientifique : inspirée de celle utilisée à la Faculté 

des Sciences Infirmières de l’Université de Laval et de la grille de lecture de Bordage et de 

l’Université de Montréal.  

• Grille de lecture vierge 
 

• Exemple d’un article analysé par la grille de lecture de l’Université de Laval 

précédemment citée.  
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Annexe III 



 

 
Annexe IV 
 

Titre 
« Carence de traitement de la douleur chez les personnes âgées 
présentant une grave altération cognitive » 

Année 2005 

Revue Santé publique 

Type Etude comparative 

Auteur(s) 
G. Cabayé-Borges da Silva 
Médecin conseil 

Résumé 

- Longtemps la douleur était considérée comme une fatalité et y résister en 
silence comme une preuve de courage (culture).   

-douleur fréquente et insuffisamment traitée chez la personne âgée : 
conséquences néfastes dépression, malnutrition, perturbation du sommeil, 
désocialisations, diminution de la motricité, altération de la conscience et 
du comportement. 

-L’estimation de la douleur dépend de la capacité du patient à l’exprimer. 
Si diminution des capacités cognitives ? 

Méthode 

n= 352 résidents 

Groupe 1 : perte totale de l’autonomie psychique et non-communicants  

Groupe 2 : tous les autres résidents 

Résultats 

Les patients du groupe 1 reçoivent entre 2 et 5 fois moins de traitement lié à 
une plainte que le groupe 2. Groupe 1 patients non-communicants : tous les 
traitements non-objectivables par des bilans biologiques ou radiologiques 
sont sous –prescrits. Par contre pour les autres traitements objectivables, les 
prescriptions sont équivalentes. 

Intérêt pour la 
Discipline 
Infirmière 

Équité dans l’offre en soin 

Ethique 

Intérêt pour le 
TdB 

Vérifier si les soins visant à soulager la douleur étaient identiques entre les 
personnes âgées ayant une grave altération cognitive et les autres personnes 
âgées  

  



 

Titre 
« Evaluation de la douleur chez les personnes âgées atteintes de 
démence »  

Année 2008 

Revue Journal of advanced nursing 

Type Revue de la littérature 

Auteur(s) Linda Mc Auliffe, psychologue, Australie  

Résumé  

Méthode 

n= 77 écrits 

Recherche en 3 étapes : 

- Sur les bases de données Cinhal  et medline entre 1993 et 2007 à l’aide 
des mots-clés appropriés. 

-Large recherche dans chaque base de donnée 

-Recherche manuelle dans liste et bibliographie des articles. 

Résultats 

Manque de reconnaissance de la douleur : Elle n’apparaît que 
rarement dans les diagnostics médicaux et infirmiers et est absente dans 
les plans de soins infirmiers. 

 
Manque d’évaluation efficace et retard de diagnostique: la majeure 
partie des infirmières ont des croyances qui ne permettent pas d’évaluer 
adéquatement la douleur. Elles associent les comportements dérangeant 
à des problèmes d’ordre psychique (dépression et repli sur soi) et ne 
pensent pas à la douleur. Il a été rapporté que les analgésiques sont 
administrés après l’échec du traitement psychotrope. Cela nous indique 
que la douleur passe au second plan. 
 
Non-utilisations des outils d’évaluation : Il existe une multitude 
d’échelles d’évaluation de la douleur spécifique à la personne âgée 
démente, (cf. répertoire des échelles d’évaluations de la douleur) 
pourtant, les soignants ne les utilisent pas ou pas de façon adéquate, 
faute de compréhension et de complexité d’utilisation. 

 
Insuffisance de traces écrites : le comportement doit être répété 
plusieurs fois par le même soignant avant d’être relié à la douleur 

 
Type de douleur : La chronicité de la douleur elle-même serait un 
facteur aggravant, empêchant la détection et l’évaluation. A l’instar 
d’une douleur aigüe qui se manifeste de façon plus visible par des 
changements physiologiques ou moteur. 
 
Stratégies proposées comme moyen de lutte : 



 

- knowing the person = savoir-être, compétences relationnelles 
- reconnaitre notre différence/diversité de perception 
- formation 
- utilisation adéquate des outils 
-  

La majorité des recherches jusqu’à présent se sont focalisées sur la 
mesure et le traitement de la douleur , pourtant il est indispensable 
d’abord de la détecter.  
 
Les professionnels de la santé ont une responsabilité éthique et 
professionnelle d’évaluer et de traiter la douleur spécialement chez 
les patients fragiles ou vulnérables due à  des atteintes cognitives et 
ayant de la difficulté à s’exprimer verbalement. 
 

 

Intérêt pour le TdB 
Identifier les obstacles entravant la bonne évaluation de la douleur chez 
les personnes âgées atteintes de démence ainsi que les stratégies possibles 
pour vaincre ces obstacles. 



 

 

Titre 
«Nursing staff knowledge and beliefs about pain in elderly 
nursing home residents with dementia“ 

Année Automne 2007 

Revue 
The Journal of the Canadian Pain Society   

Article de recherche. Vol 12, no 3.  

Type Quantitative 

Auteur(s) 
Zwakhalen MG Sandra. RN; Hamers PH Jan. RN et PhD; 
Peijnenburg HA Rieneke. RN ; Berger PF Martijn. PhD. 

Résumé 

Manque de connaissance sur la douleur et son traitement, surtout 
concernant la pharmacologie et la dépendance aux médicaments. 
Fausses croyances qui amènent à une sous-évaluation de la douleur. 

Il existe très peu de litérature pertinente concernant ce sujet. 

L’infirmier/ère est influencé par ses caractéristiques personnelles : 

Expérience de travail et niveau d’étude. 

Méthode 

Questionnaire qui évalue la connaissance et les croyances du personnel 
infirmier sur les patients âgés institutionnalisés, présentant une 
démence. 

Le personnel soignant de deux EMS (n=167) avec une expérience dans 
ce domaine entre 11 et 9 ans, a été comparé à un groupe de 25 étudiants 
en PhD en sciences infirmières et un autre groupe de 20 RN en 
formation pour une spécialisation dans le champ de la douleur. 

Les réponses ont été examinées en calculant les pourcentages des taux de 
concordance avec chaque déclaration. 

Discussion 

-Le personnel infirmier manque de connaissance mais, il est satisfait de 
la manière dont la douleur est évaluée et traitée dans le service. 

-Ce domaine n’est pas suffisament exploré 

-Les personnes démentes sont souvent exclues des études de recherche sur 
la douleur. 

-Le niveau d’études des répondants influence croyances et connaissances 
�formation continue 

-Le personnel n’utilise pas les échelles d’évaluation de la douleur pour 
en améliorer la détection.  

-Peu d’investissement dans des programmes de contrôle et d’éducation à 
la douleur. 

Résultats -La douleur est correctement évaluée et traitée dans le service et une 



 

grande attention est accordée aux patients déments. 

-Les RN sont plus anxieuses que les infirmières spécialisées sur le 
risque de dépendance.  

 

Intérêt pour la 
Discipline Infirmière 
 

Les infirmières doivent connaître les conséquences d’une gestion 
inadéquate de la douleur. 

Intérêt pour le TdB 
Stratégies à mettre en place (formation, recherche…). 

 

 
  



 

Titre 
“Nursing staff members’ perceptions of pain Indicators in person 
with severe dementia” 

Année 2001 

Revue Clinical journal of pain 

Type Qualitatif 

Auteur(s) 
Cohen-Mansfield Jiska, Professeur au département des sciences de la santé 
et santé communautaire, Université de Washington, USA 

Résumé 

-Identifier les comportements chez les résidents indiquant les douleurs 
perçus par les infirmières. 

-Différencier les comportements dus à la douleur ou à d’autres causes 

-Perceptions des infirmières ou la prévalence et l’importance de connaitre 
les indicateurs spécifiques de la douleur ainsi que les barrières à la détection 

Méthode 
n = 72 membres du personnel de 3 EMS ont été interviewés et questionnés à 
propos des comportements dérangeants associés à la douleur.  

Résultats 

-Les déments sont plus limités dans les AVQ et lors des AIVQ. 

-Le niveau de douleur ne dépend pas du niveau de démence. 

Le degré de familiarité (knowing the person) a un effet significatif 
sur l’habileté à différencier les comportements liés à la douleur et 
ceux liés à la démence. C’est un point crucial et central de la pris en 
soins du patient douloureux. 
L’expérience personnel de la douleur  de la part du personnel, d’une 
douleur importante permet de mieux la détecter et d’augmenter 
l’empathie. 
La sensibilité à la douleur augmente et est mieux reconnue lorsque 
le personnel est référent du patient (référence) et développe une 
relation soignant-soigné de qualité, empreinte d’empathie et de 
réciprocité. 

 
 
 

Le degré de familiarité (knowing the person) a un effet significatif 
sur l’habileté à différencier les comportements liés à la douleur et 
ceux liés à la démence. C’est un point crucial et central de la pris en 
soins du patient douloureux. 
L’expérience personnelle de la douleur  de la part du personnel, 
d’une douleur importante permet de mieux la détecter et 
d’augmenter l’empathie. 
La sensibilité à la douleur augmente et est mieux reconnue lorsque 
le personnel est référent du patient (référence) et développe une 
relation soignant-soigné de qualité, empreinte d’empathie et de 



 

réciprocité. 
 

Intérêt pour la 
Discipline 
Infirmière 
 

Propose des interventions relationnelles pour dépister et évaluer la douleur. 

  



 

Titre « Outcomes of Pain in Frail Older Adults With Dementia » 

Année Novembre 2002 

Revue Journal of the American Geriatrics Society (JAGS). 

Type Quantitative 

Auteur(s) 
Kenneth Brummel-Smith, MD; Marla R. London, MA; Nicholas 
Drew, BS; Harry Krulewitch, MD. Médecin généraliste et gériatre ; 
Clifford Singer, MD. Gériatre et psychiatre ; Lynn Hanson, BSW. 

Résumé 
Si on traite la douleur et on réduit les troubles comportementaux, on 
pourra améliorer la qualité de vie de ces personnes. 

Méthode 

154 personnes avec diagnostic de démence et avec une évaluation de la 
douleur entre juin et octobre. 

255 personnes sans diagnostic de démence. 

2 groups de participants : « déments et non déments » soumis à un 
programme de soins (PACE). Âge moyenne entre 81 et 83.  

« Déments » partagés encore en 2 groupes : ceux avec une douleur de 
légère à modérée et ceux de modérée à sévère. 

Résultats 

être attentif aux expressions de la douleur, afin d’améliorer ou 
maintenir la qualité de vie ; 

-les aidants naturels sont capables d’en évaluer la douleur ; 

-peur des effets adverses au niveau cognitif des analgésiques 
puissants (on donne un tiers de quantité de morphine que l’on donne à 
une personne normale); 

-les soignants ne sont pas au courant de la douleur expérimentée; 

-un tiers des déments est incapable d’évaluer la douleur en utilisant un 
outil…donc il est difficile de le faire. 

-Les déments sont plus limités dans les AVQ et lors des AIVQ. 

-Le niveau de douleur ne dépend pas du niveau de démence. 

-Aucune différence statistique significative concernant le nombre et type 
de médicaments. 

-Aucune différence dans les hospitalisations ou le nombre de visites… 

La plupart des personnes démentes pourrait être évaluée correctement et 
les aidants naturels sont capables de faire cette évaluation. 

Un tiers de personnes ne pourraient pas utiliser un outil d’évaluation 

Intérêt pour la 
Discipline Infirmière 
 

Déterminer si avec la douleur signalée il y a une augmentation de: 



 

- Consommation d’analgésiques et psychotrophes, 

- Troubles comportementaux, 

- Hospitalisations (aussi aux urgences), 

- Mortalité. 

  



 

Titre 
« Pratique avancée en gestion de la douleur chronique : exploration 
d’un modèle de rôle anglais en sciences infirmières » 

Année 2008 

Revue L’infirmière clinicienne 

Type Revue de la littérature 

Auteur(s) 

Marianik Boulard, inf., M. Sc., Assistante au Supérieur Immédiat 
(ASI) ; 

Sylvie Le May, PhD., Professeure agrégée, UDM et chercheure CHU. 

 

Résumé 

L’approche holistique dans la gestion de la douleur chronique. 

En Angleterre, les infirmières (ICS) ont la possibilité de recevoir de la 
formation spécialisée en gestion de la douleur (évaluation, médication, 
appareils de haute technologie, éducation et consultations) et peuvent 
pratiquer dans un environnement qui permet l’interdisciplinarité. 

Méthode 
Canadiens et Canadiennes qui vivent avec une douleur chronique 
débilitante qui n’est pas traitée de façon adéquate 

Discussion 

L’ICS en Angleterre : 

-peut pratiquer dans un environnement qui permet l’interdisciplinarité. 

-est en mesure d’offrir une expertise dans ce domaine et de contribuer à 
bonifier le rapport coût-efficacité. 

-a une approche de soin holistique, qui permet d’obtenir des évaluations 
et des suivis de traitement correspondant bien à la problématique 
biopsychosociale complexe de la douleur chronique à un moindre coût. 

-possède des aptitudes dans les relations thérapeutiques et dans la 
communication interpersonnelle. 

-est en mesure de faire de l’écoute active et d’être empathique tout en 
étant capable de poser les limites dans la relation thérapeutique. 

Résultats 

-L’ICS anglaise effectue des tâches en lien avec la compétence 
éducationnelle. 

La somme des parties, qui forme un tout efficace, contribue à offrir des 
soins de santé de qualité supérieure. 

-diminuer la hiérarchie et permettre à tous les intervenants 
interdisciplinaires de pratiquer sans contrainte. 

Intérêt pour la 
Discipline Infirmière 

Décrire et discuter du rôle de l’Infirmière Clinicienne Spécialisée 



 

 (ICS) en gestion de la douleur chronique selon une approche anglaise. 

Le rôle de l’ICS est beaucoup plus large et spécifique que dans les pays 
francophones (spécialisation dans les dépistages et traitements de la 
douleur= formation universitaire) 

 
  



 

Titre 
“The impact and effectiveness of nurse-led care in the 
management of acute and chronic pain: a review of 
literature” 

Année 2008 

Revue 

L’équipe multidisciplinaire est une composante-clé dans la gestion 
de la  douleur. 
Gestion des médicaments dépend du rôle médico-délégué : les 
infirmières se sentent donc moins concernées. La non-prescription 
des médicaments est donc une barrière à la gestion efficace de la 
douleur. 
L’éducation combinée avec l’utilisation des médicaments et les 
protocoles de gestion de la douleur  peut réduire l’intensité de la 
douleur, accroitre l’utilisation des traitements non-
pharmacologiques sans augmenter la douleur. 
Les infirmière sont les avocats du patient et se doivent de 
défendre leurs intérêts face aux médecins et pharmaciens. 
Importance d’effectuer des recherches scientifiques et de 
documenter le sujet. 
 

Type Revue intégrative de la littérature 

Auteur(s) 
Molly Courtney, Inf PHD; 

 

Résumé 

L’équipe multidisciplinaire est une composante-clé dans la gestion 
de la  douleur. 
Gestion des médicaments dépend du rôle médico-délégué : les 
infirmières se sentent donc moins concernées. La non-prescription 
des médicaments est donc une barrière à la gestion efficace de la 
douleur. 
L’éducation combinée avec l’utilisation des médicaments et les 
protocoles de gestion de la douleur  peut réduire l’intensité de la 
douleur, accroitre l’utilisation des traitements non-
pharmacologiques sans augmenter la douleur. 
Les infirmière sont les avocats du patient et se doivent de 
défendre leurs intérêts face aux médecins et pharmaciens. 
Importance d’effectuer des recherches scientifiques et de 
documenter le sujet. 

Méthode 

N = 21 publications 

Chaque étude a été critiquée en utilisant la recherche critique de Polit 
et al. 

 
 
 
 



 

Titre 
“Tools for assessment of pain in nonverbal older adults with 
dementia : a state of the science review” 

Année 2006 

Revue Journal of pain and symptom managment 

Type Revue de la littérature 

Auteur(s) 

Keela Herr, infirmière titulaire d’un Msc en médecine et chirurgie et 
d’un  PHD en soins infirmiers. 

 

Résumé 

Une approche compréhensive  comporte : 

-anticiper et présumer la présence de douleur en se basant sur les 
pathologies reliées à des blessures, interventions chirurgicale... 

-observer le comportement de la personne âgée afin d’en déceler les 
changements (surtout lors des transferts, à la mobilisation ou lors 
d’activité pouvant générer de la douleur). 

-avoir à l’esprit que chez cette population spécifique,  les critères de 
plaintes de la  douleur ne sont pas toujours objectivables. 

-si la présence de douleur est incertaine, la mise en place d’une analgésie 
peut-être débutée. Si un soulagement est constaté, le traitement peut être 
continué et la douleur supposée. 

Méthode 

Recherche bibliographique effectuée sur les bases de données Medline, 
CINAHL et Psychinfo entre 1990 et juillet 2004. 

10 outils d’évaluation basés sur l’observation et le comportement. 

n= 10 ont été analysé selon 5 critères : conceptualisation, sujet, 
administration (faisabilité), fiabilité, validité. 

 

Résultats 

Pour évaluer la douleur chez les patients déments il faut observer.  Les 
comportements liés à la douleur peuvent être absents ou différents selon 
le stade de démence. Il est donc primordial de déceler les micro-
changements.  

Intérêt pour la 
Discipline Infirmière 
 

 L’articles fait des recommandations et propose donc des actions 
concrètes. 



 

Titre “The assessment and management of pain in people with 

dementia in care homes” 

Année 2010 

Revue Nursing Older People 

Type qualitative 

Auteur(s) Cunningham. C, is director of operations, dementia service development 

centre, university of Stirling  

McClean. W, is visiting research fellow, university of Stirling and 

geriatrician Manning Area, New South Wales, Australia 

 

Kelly. F, is lecturer in dementia studies, dementia services development 

centre, university of Stirling 

Résumé -collaborer avec la famille « proxy »  

-organiser des formations courtes ciblées sur la douleur  

-développer la prise en charge au niveau biopsychosocial 

Méthode N= 31% des femmes âgées et 

21% d’hommes présentant des douleurs chroniques 

Résultats -la représentation du personnel soignant concernant la douleur des 

personnes âgées est liée au vieillissement 

-l’infirmière doit être « advocate » ce qui permet d’établir une relation 

avec son patient et d’interagir avec différentes personnes (famille, 

médecin, ergothérapeute), 

 

Intérêt pour la 

Discipline Infirmière 

 

-l’infirmière doit être « advocate » ce qui permet d’établir une relation 

avec son patient et d’interagir avec différentes personnes (famille, 

médecin, ergothérapeute). 

 

 
 
 



Annexe VI 
 Grille de lecture d’un article scientifique 

Inspirée de celle utilisée à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Laval et de la Grille de lecture de Bordage de l’Université 
de Montréal 

Attout Hafida, Bakr Nathalie, Rendina Patrizia & Slassi Khadija 

Survol  
 

Auteur(s) Populations/participants à 
la recherche 

Question de recherche de 
l’article 

Intérêt pour le 
questionnement 

Titre :  
 
 
 
Type de 
document : 
 
 
 
 
Date de 
parution : 
 
Type de 
méthode:  
 
 
 

Nom(s) et 
qualifications :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n =  
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Résultats/thèmes/conclusions Méthodologie   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recherche de type qualitative 
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Survol  
 

Auteur(s) Participants à la 
recherche 

Question de recherche 
de l’article 

Intérêt pour le 
questionnement 

Titre : 
 
« Outcomes of Pain in Frail 
Older Adults With 
Dementia ». 
 
 
Type de document : 
 
Article de recherche. Vol 50, 
issue 11, pp 1847-1851. 
 
 
Date de parution : 
 
Novembre 2002 
 
 
Type de méthode de 
recherche: 
 
Recherche exploratoire 
(analyse la nature du 
phénomène et des facteurs 
auxquels ce phénomène est 
lié). 
 
Quantitative 

Nom(s) et qualifications : 
 
-Kenneth Brummel-Smith, 
MD (Doctor of Medicine). 
 
Elle travaille en tant que 
gériatre en Portland, Oregon. 
Strength and Influence of 
Geriatrics Departments in 
Academic Health Centers 
Aging America: Meeting the 
Needs of Older Americans 
and the Crisis in Geriatrics 
 
-Marla R. London, MA 
(Medical Assistant). 
 
Families Speak About 
Inpatient End-of-Life Care. 
April/June 2007 - Volume 22 
- Issue 2 - p 152-158 
Measuring the Success of 
Treatment in Patient Terms. 
 
-Nicholas Drew, BS 
(Bachelor of Surgery). 
 
-Harry Krulewitch, MD. 

Population cible: 
 
Personnes âgées 
présentant des 
troubles cognitifs. 
 
Participants : 
 
154 personnes avec 
diagnostic de 
démence et avec une 
évaluation de la 
douleur entre juin et 
octobre. 
255 personnes sans 
diagnostic de 
démence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Déterminer si avec la 
douleur signalée/exprimé 
il y a une augmentation 
de: 

- Consommation 
d’analgésiques et 
psychotrophes, 

- Troubles 
comportementaux, 

- Hospitalisations 
(aussi aux urgences), 

- Mortalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si on traite la douleur et on 
réduit les troubles 
comportementaux, on 
pourra améliorer la qualité 
de vie de ces personnes. 
 
La plupart des personnes 
démentes pourraient être 
évaluées correctement 
Et les aidants naturels sont 
capables de faire cette 
évaluation (selon une étude 
antérieure). 
Un tiers de personnes ne 
pourraient pas utiliser des 
outils d’évaluation. 
 
 
 
Limites/critiques : 
 
Le programme utilisé doit 
être compris, donc n’est pas 
valable pour toutes les 
personnes démentes. 
 
L’évaluation a été faite à un 
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Provenance : 
 
Journal of the American 
Geriatrics Society  
(JAGS). 

Médecin généraliste et 
gériatre. 
 
-Clifford Singer, MD. 
Gériatre et psychiatre. 
 
-Lynn Hanson, BSW 
(Bachelor of Social Work) 

 
 
 

seul moment. 

 
Résultats/thèmes/conclusions 
Résultats : 
 
-Les déments sont plus limités dans les AVQ et lors des AIVQ, ont plus de troubles comportementaux.  
-Le niveau de douleur ne dépend pas du niveau de démence. 
-Aucune différence statistique significative concernant le nombre et type de médicaments (pour tester si les 
médicaments étaient prescrits selon le niveau de démence sur les niveaux de douleur. 
-Aucune différence dans les hospitalisations ou le nombre de visites… 
 
Discussion/propositions : 
 
-être attentif aux questions/expressions de la douleur, afin d’améliorer ou maintenir la qualité de vie ; 
-les aidants naturels sont capables d’évaluer la douleur correctement chez les déments ; 
-les fournisseurs de soins ont peur des effets adverses au niveau cognitif des analgésiques puissants (on 
donne un tiers de quantité de morphine que l’on donne à une personne normale); 
-les soignants peut-être ne sont pas au courant du niveau de douleur expérimenté par le dément ; 
-les raisons qui peuvent expliquer la non-différence entre les hospitalisations selon le niveau de douleur : 
discussion d’alternatives, les déments ne sont pas hospitalisés si souvent car pas de différence dans les taux 
de mortalité ; 
-un tiers des déments est incapable d’évaluer la douleur en utilisant un outil…donc il est difficile de le faire ; 
-qu’un tiers est capable d’utiliser l’échelle des visages. 

Méthode   
 

- 2 groups de participants : 
déments et non déments 
soumis à un programme de 
soins (PACE).  
Âge moyenne entre 81 et 83.  
 

- Déments partagés encore en 
2 groupes : ceux avec une 
douleur de légère à modérée 
et ceux de modérée à sévère 
(50 exclus car pas capable 
d’auto-évaluer leur douleur). 
 
 
 
 
 

 


