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Résumé 

 

Dans le contexte des urgences, la douleur représente une problématique de santé importante puisque 

près de 80% des patients consultent pour cette raison. Depuis de nombreuses années, des études 

montrent que la prise en charge de la douleur aux urgences est sous-optimale et que la majorité des 

patients continue à ressentir de la douleur à sa sortie de l�hôpital. L�infirmier ayant un rôle important 

à jouer dans la prise en charge de la douleur des patients, en particulier dans ce contexte, nous nous 

sommes questionnées sur la manière d�optimiser la prise en charge de la douleur. 

 

Cette revue de littérature, ciblée sur la prise en charge de la douleur aiguë de patients adultes, vise à 

répondre à cette question. Huit articles scientifiques ont été sélectionnés dans des bases de données 

et analysés, puis leurs résultats ont été comparés et discutés afin d�en déduire des recommandations 

de  bonne pratique. 

  

Les résultats obtenus montrent que la problématique de la prise en charge sous-optimale de la 

douleur aux urgences est complexe. En effet, des obstacles entravent cette prise en charge et des 

recommandations permettant de les surmonter ont été diffusées. Toutefois, il existe des obstacles à 

l'application de ces recommandations dans la pratique qui empêchent ainsi l'optimisation de la prise 

en charge. Pour cette raison, les recommandations actuelles se concentrent sur les stratégies à 

adopter pour amener un changement de pratiques, dans le but d'optimiser la prise en charge de la 

douleur.   

 

Actuellement, les principales recommandations de bonne pratique sont : 

  L�implication de la hiérarchie de l'organisation et du secteur clinique dans le projet 

d'optimisation de la prise en charge de la douleur, afin de développer une vision commune et 

une stratégie visant le changement de pratiques 

  La combinaison d'interventions ciblées sur les obstacles identifiés localement 

  La présence de leaders permettant de mener le changement et de motiver les équipes 

  L�importance cruciale d'interventions visant à modifier les attitudes des soignants  

  Le développement et la valorisation du rôle autonome infirmier  

  La définition claire des rôles et des responsabilités au sein de l'équipe soignante  

 

Quelques questions restent encore ouvertes et méritent d'être explorées dans de futures recherches, 

comme la durabilité des changements de pratiques ou les interventions permettant d�agir sur les 

attitudes des infirmiers. 

 

 



La problématique de la prise en charge de la douleur aux urgences évolue continuellement, et son 

optimisation demande une remise en question régulière des pratiques. Il est important de les 

réactualiser en fonction de l'évolution des connaissances, apportées par des recherches scientifiques. 

De plus, une réflexion concernant les stratégies d'implémentation de changements de pratiques doit 

être menée en parallèle. 

 

 

« La rédaction et les conclusions de ce travail n�engagent que la responsabilité de ses auteurs  et en 

aucun cas celle de la Haute école de la santé La Source » 
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1. Introduction 

 

 

Ce travail est une revue de littérature réalisée en fin de formation en soins infirmiers. La 

problématique porte sur la prise en charge de la douleur aux urgences, et ce travail vise à répondre à 

la question de recherche suivante : Quelles recommandations permettent d'optimiser la prise en 

charge de la douleur aiguë des patients adultes se présentant aux urgences ? 

Pour ce faire, nous allons commencer par expliquer nos motivations pour le choix du thème et définir 

les concepts centraux de notre travail. Ensuite nous allons exposer la problématique en lien avec le 

contexte socio-sanitaire suisse et la méthodologie utilisée pour rechercher les articles sélectionnés 

pour cette revue de littérature. Les articles seront ensuite analysés et leurs résultats comparés afin 

d�amener une discussion et de répondre à notre question de recherche. Enfin, nous exposerons des 

perspectives pour la pratique infirmière, les limites de notre revue de littérature et des propositions 

de recherches, avant de conclure ce travail. 
 

Nous avons décidé d�aborder la thématique de la douleur en raison de nos expériences personnelles 

et professionnelles. Pendant nos stages, peu importe dans quel contexte, nous avons rencontré à 

plusieurs reprises la problématique de la douleur. En tant que (futures) professionnelles de santé nous 

nous sommes senties à chaque fois «responsables» de la prise en charge et du soulagement de la 

douleur des patients. Toutefois, à certaines occasions, nous nous sommes senties impuissantes face 

à cette douleur. Ces situations nous ont touchées tant au niveau humain qu�au niveau professionnel 

et nous ont amenées à nous questionner sur le rôle de l�infirmier dans la prise en charge de la douleur. 

L�une d�entre nous, en travaillant aux urgences de gynécologie, a été confrontée au fait qu�une grande 

majorité des patientes ressentait de la douleur. Celles qui présentaient une douleur sévère étaient 

prises en charge en priorité et leur douleur était rapidement soulagée. Par contre, celles qui 

présentaient une douleur plus modérée passaient parfois plusieurs heures en salle d�attente sans être 

soulagées. 

Nous avons discuté de ces situations et elles nous ont paru inacceptables car, du point de vue de 

l�éthique de la profession, l�infirmier est tenu d�intervenir face à la douleur des patients (Association 

des Infirmières et Infirmiers du Canada, 2008). Cet écart entre nos expériences pratiques et la 

déontologie infirmière, a suscité notre questionnement. Nous avons donc choisi de nous concentrer, 

pour ce travail, sur la prise en charge de la douleur dans le contexte des urgences. 
 

« L'expression soins d'urgence désigne habituellement les soins requis dans un délai très bref, parce 

qu'une affection menace immédiatement ou potentiellement la vie ou l'intégrité physique de la 

personne » (Brunner, Suddarth, Smeltzer & Bare, 2011, p.512). Par conséquent, les services 

d�urgences ont une organisation différente des autres services hospitaliers. D�une part, la durée des 
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visites est courte et les décisions doivent être prises rapidement. D�autre part, n�importe qui peut se 

présenter aux urgences, ce qui entraîne une diversité des situations rencontrées, tant au niveau de la 

plainte que du degré d�urgence. [traduction libre] (Muntlin, Gunningberg, & Carlsson, 2006, p. 1046) 

Etant donné l�augmentation importante du nombre de patients se présentant aux urgences, les 

infirmiers font face à une charge de travail de plus en plus lourde (Centre Hospitalier Universitaire 

Vaudois (CHUV), 2013). Les spécificités de ce contexte exigent ainsi de l�infirmier qu�il soit capable de 

gérer le stress auquel il est confronté fréquemment (Brunner et al., 2011, p.515). 
 

Dans ce contexte, les patients présentent des douleurs d�étiologie et de localisation diversifiées. Pour 

cette raison, nous avons choisi d'exclure de nos recherches les articles traitant de la douleur   

découlant d'une pathologie particulière. De plus, nous supposons que les problèmes amenant les 

personnes à consulter les services d�urgences entraînent plutôt de la douleur aiguë. Pour cette raison, 

nous avons choisi d'exclure les articles traitant de la douleur chronique. Enfin, certaines 

caractéristiques des personnes âgées et des enfants nous amènent à prendre en charge leur douleur 

différemment. Nous avons donc choisi de limiter nos recherches en considérant seulement les articles 

traitant de la prise en charge de la douleur chez l'adulte. 
 

 

Définition de la douleur aiguë 
 

La douleur, selon l�International Association for the Study of Pain, est une «expérience sensorielle et 

émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire actuel ou potentiel» (1979, cité dans 

Jarvis, 2010, p. 190). La douleur n�est ainsi pas seulement un phénomène sensoriel, mais elle est 

subjective et elle touche à plusieurs dimensions de l'Être humain. En effet, la douleur concerne les 

dimensions sensorielle, émotionnelle, cognitive, comportementale et physiologique de l'Être humain. 

(Jarvis, 2010, p. 190)  

Un certain nombre de facteurs influencent la perception, la tolérance et les réponses à la douleur, tels 

que l�expérience antérieure de la douleur, l�anxiété, la dépression, les influences culturelles, l�âge et 

le sexe (Brunner et al., 2011, pp. 294-297). Kozier, Erb, Berman et Snyder (2012) citent également 

l�environnement, les proches aidants, le sens donné à la douleur, le stade de développement et le 

stress (pp. 1101-1105). 
 

« La douleur aiguë constitue un mécanisme d'auto-protection de l'organisme et envoie un signal 

d'alarme à la personne quant à un dommage tissulaire actuel ou potentiel » (Jarvis, 2010, p.192). Elle 

est généralement associée à une lésion précise et elle disparaît quand celle-ci est guérie. Si ce n'est 

pas le cas, on parle alors de douleur chronique.  (Brunner et al., 2011, p.287) 

La douleur aiguë peut perturber plusieurs fonctions de l�organisme et entraîner une fatigue accrue, 

une diminution de la mobilité, une altération du sommeil et de l�appétit qui risquent d�entraver le 
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rétablissement de la personne. Dans une autre dimension, ce type de douleur peut se manifester par 

des sentiments tels que la peur, l�inquiétude, l�agitation et l�anxiété. (Brunner et al., 2011, pp. 289-

292) 

Enfin, il est très important de soulager efficacement et rapidement la douleur aiguë, sinon elle risque 

de devenir chronique [traduction libre] (Sinatra, 2010, pp. 1863-1864). 
 

 

Définition de la prise en charge de la douleur et rôle infirmier  

 

La prise en charge de la douleur est un processus qui comprend l'évaluation de la douleur ressentie 

par le patient, sa documentation, des interventions visant à la soulager et la réévaluation régulière de 

l'efficacité des interventions mises en place. Cette prise en charge est pluridisciplinaire, l�infirmier y 

participe en collaboration avec d�autres professionnels de santé.  
 

Dans le contexte des urgences, l'infirmier accueille et prend en charge le patient selon une procédure 

de triage. Cette procédure consiste à recueillir des données et à évaluer l�état de santé de la personne 

rapidement, ce qui permet à l�infirmier de poser des priorités entre les patients selon le degré de 

gravité et non pas l�ordre d�arrivée. Durant cette procédure, l�infirmier évalue également la douleur. 

(Brunner et al., 2011, p.517)  L'évaluation de la douleur vise à préciser plusieurs aspects de la douleur, 

dont sa localisation, son intensité, sa qualité et les signes et symptômes associés. Les répercussions 

de la douleur sur les activités et la qualité de vie du patient sont également investiguées. (Kozier et 

al., 2012, p. 1105) Selon les directives institutionnelles du CHUV concernant la prise en charge de la 

douleur, cette démarche d'évaluation a une importance capitale dans la prise en charge de la douleur 

car ces données orientent les interventions et les actions thérapeutiques entreprises par les différents 

professionnels de santé dans le but de soulager le patient (communication personnelle [intranet du 

CHUV], avril 2014). La méthode d�évaluation fréquemment utilisée par les infirmiers est le PQRSTU, 

qui permet de recueillir et d�organiser les données de manière systématique. Il existe plusieurs outils 

validés permettant d�évaluer l'intensité de la douleur, comme les échelles d'auto-évaluation qui 

permettent au patient d'exprimer son ressenti. La douleur étant un phénomène subjectif, l'auto-

évaluation représente la méthode de mesure recommandée chez l'adulte. (Jarvis, 2010, p.194) Une 

des échelles couramment utilisée dans la pratique est l'échelle analogique visuelle (VAS). 

Une réévaluation régulière doit être faite afin d'apprécier l'évolution de la douleur et l'efficacité des 

actions thérapeutiques mises en place (Jarvis, 2010, p.196).  

Toutes les informations recueillies doivent apparaître dans le dossier du patient. De cette manière, 

tous les professionnels impliqués dans la prise en charge y ont accès, ce qui favorise la cohérence et 

la continuité des soins, ainsi que le travail interdisciplinaire.  (Kozier et al., 2012, p.428) 

L�analyse des données récoltées par l'infirmier l'amène à poser des diagnostics infirmiers, dans le but 
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de proposer des interventions thérapeutiques. Plus précisément, l'Association Nord Américaine pour 

les Diagnostics Infirmiers (2010, cité dans Kozier et al., 2012, p.1109) propose deux diagnostics 

spécifiques à la douleur : douleur aiguë et douleur chronique. Cependant, comme la douleur peut 

toucher la personne à différents niveaux, il est possible de poser d�autres diagnostics en lien avec les 

répercussions de la douleur, comme par exemple anxiété, mobilité physique réduite ou encore déficit 

de soins personnels. (Kozier et al., 2012, p.1111) En effet, à cause du caractère souvent soudain et 

imprévu du motif de consultation, la personne qui se présente aux urgences vit des moments difficiles 

et peut ressentir une anxiété importante. De plus un environnement stressant, comme celui                 

des urgences, peut faire augmenter la douleur. (Kozier et al., 2012, p.1103) 
 

Il existe des interventions pharmacologiques et non-pharmacologiques visant le soulagement de la 

douleur ; elles s'inscrivent à la fois dans le rôle infirmier autonome et le rôle médico-délégué. Dans le 

cadre de son rôle propre, l'infirmier peut proposer de nombreuses interventions non-

pharmacologiques, telles que le positionnement antalgique, l'application de glace ou la « distraction ». 

Rassurer le patient et lui apporter des informations pertinentes sur son état de santé et le 

déroulement de son séjour permet de diminuer son anxiété. (Brunner et al., 2011, pp. 315-317) En 

fonction des protocoles du service, l�infirmier peut également amorcer des mesures        

thérapeutiques pharmacologiques (Brunner et al. 2011, p. 517). De plus, dans le cadre de son rôle 

médico-délégué, il administre les médicaments prescrits, surveille l�apparition d�effets secondaires et 

contacte le médecin lorsque le traitement est inefficace (Brunner et al. 2011, p. 302). 
 

Le soulagement total de la douleur chez tous les patients est utopiste. En effet, selon Gordon et al. 

(2005, p. 1577), il est admis que le soulagement total de la douleur ne constitue pas un objectif  

réaliste [traduction libre]. Néanmoins, une prise en charge optimale de la douleur est importante, car 

elle «améliore la qualité de vie de la personne et diminue son malaise physique, favorisant ainsi sa 

guérison et sa réadaptation» (Kozier et al., 2012, p. 1095). Dans la littérature, bien qu'il n'existe pas 

de consensus, des pistes existent concernant les indicateurs d'une prise en charge optimale de la 

douleur. Selon Todd (1996, cité dans Blank, Mader, Wolfe, Keyes, Kirschner & Provost, 2001, p.333), 

un changement de l'intensité de la douleur de 13 mm sur l'échelle VAS est le minimum nécessaire 

pour que le patient perçoive une différence [traduction libre]. Selon Gordon et al. (2005, p.1577), un 

indicateur raisonnable permettant de mesurer l'efficacité d'une intervention est la diminution de 

l'intensité de la douleur de 33 à 50% [traduction libre].  Pour la douleur sévère, le National Health and 

Medical Research Council (NHMRC) (2011, p.7) définit une prise en charge optimale comme une 

diminution de 3 cm ou plus sur l'échelle VAS [traduction libre]. Enfin, Jao, McD Taylor, Taylor, Kahn et 

Chae (2011, cité dans Finn, Rae, Gibson, Swift, Watters  & Jacobs, 2012, p.31) décrivent qu'une 

antalgie optimale permet une réduction de l'intensité de la douleur de 2 cm ou plus sur l'échelle VAS 



 

5 
  

et un score final inférieur à 4 cm [traduction libre]. De plus, un délai d'attente considéré comme 

acceptable par les patients entre l'admission aux urgences et l'administration d'un traitement 

antalgique est de 23 minutes [traduction libre] (Fosnocht, Swanson & Bossart, 2001, p.400). Un autre 

indicateur retrouvé dans la littérature est la mesure de la satisfaction du patient. Toutefois, son 

utilisation n'est pas recommandée, car son interprétation est difficile en raison de sa complexité. 

[traduction libre] (Gordon et al., 2005, p.1577) Pour cette raison, bien que nous soyons conscientes 

qu'il existe une certaine corrélation entre une prise en charge optimale de la douleur et la satisfaction 

du patient, nous avons choisi d'exclure de nos recherches les études n'évaluant que la satisfaction des 

patients. 
 

 

2. Problématique 

 

La douleur représente le motif principal de consultation des services d'urgences. Durant l�étude de 

Tanabe et Buschmann (1999, p. 174), 78,8% des patients ont consulté les urgences à cause d�une 

douleur [traduction libre]. L�infirmier travaillant dans ce contexte est ainsi confronté en première  

ligne à la douleur et la prise en charge de celle-ci, impliquant sa responsabilité, a donc une place 

importante dans sa pratique professionnelle.  
 

Depuis de nombreuses années, des études montrent que la prise en charge de la douleur dans les 

services d'urgences est sous-optimale.   

Il existe une sous-estimation de la douleur des patients par les soignants. En effet, l'étude de Puntillo, 

Neighbor, O'Neil & Nixon (2003) montre que l�évaluation par les infirmiers est inexacte dans 50% des 

cas. Un des facteurs possibles à cette inexactitude, la plainte principale du patient, a également été 

exploré. Les résultats montrent que la douleur musculosquelettique est la plus sous-estimée par les 

infirmiers (dans 95% des cas). [traduction libre] (p.173) De plus, durant l'étude de Finn et al. (2012, 

pp. 32-33), la documentation de la douleur, qui devrait être faite pour tous les patients, n'est  

effectuée que dans 57,8 % des cas [traduction libre]. 

La douleur est aussi fréquemment sous-traitée. Durant l�étude de Todd et al. (2007), seulement 60% 

des patients se présentant aux urgences avec une douleur d'intensité modérée à sévère ont reçu un 

traitement antalgique. De plus, le délai d'attente médian entre l'admission aux urgences et 

l'administration d'un traitement antalgique est de 90 minutes. [traduction libre] (pp.462-463) Ce délai 

n'est pas optimal car il diffère beaucoup des attentes du patient. La réévaluation de la douleur 

permettant de mesurer l'efficacité des interventions n'est également pas systématique. En effet, une 

réévaluation de l'intensité de la douleur a été faite chez 31% des patients, et deux réévaluations chez 

14% des patients [traduction libre] (Todd et al., 2007, p.462). Cela laisse supposer que pour plus de la 

moitié des patients, la douleur n�est évaluée qu�une seule fois, à leur arrivée aux urgences. Ces  
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chiffres nous montrent que plusieurs dimensions de la prise en charge de la douleur ne sont pas 

optimales et peuvent être améliorées. 
 

Enfin, l�intensité de la douleur est restée inchangée ou a augmenté durant la visite aux urgences de 

41% des patients. Au final, 74% des patients ont continué à ressentir une douleur d'intensité modérée 

à sévère à leur sortie et environ 20% des patients disent ne pas avoir été soulagés efficacement de la 

douleur [traduction libre] (Muntlin et al., 2006, p.1050 ; Todd et al., 2007, p.462). Ces chiffres nous 

montrent que la douleur des patients n'est pas soulagée de manière optimale dans les services 

d'urgences, ce qui a un impact négatif sur la santé et la qualité de vie des patients. Selon Sinatra 

(2010), la douleur, de par ses effets restrictifs, perturbe le fonctionnement physique, psychique, 

social, professionnel et sexuel de la personne [traduction libre] (p. 1862). De manière plus large, la 

douleur non soulagée a un impact économique. La douleur entrave le rétablissement du patient, ce 

qui peut prolonger la durée de son hospitalisation et donc augmenter son incapacité à travailler. Elle 

entraîne également un risque accru de ré-hospitalisation. Toutes ces conséquences de la douleur ont 

un impact sur les coûts de la santé. [traduction libre] (Sinatra, 2010, p. 1863) En découlent des 

conséquences financières pour le patient ainsi que pour la société. 
 

Enfin, ce phénomène de prise en charge sous-optimale de la douleur entraîne de la frustration chez 

les infirmiers des urgences et les préoccupe. En effet, les infirmiers des urgences disent ressentir une 

déception profonde face à leur incapacité à offrir des soins de qualité en matière de prise en charge 

de la douleur des patients adultes et une des questions de recherche que les infirmiers ont identifiée 

comme prioritaire concerne la prise en charge de la douleur [traduction libre] (Bayley, MacLean, Desy 

& McMahon, 2004, p.16 ; Bergman, 2012, p.223). 
 

 

Contexte socio-sanitaire suisse 

 

Selon la littérature internationale, la problématique de la prise en charge sous-optimale de la douleur 

se retrouve dans différents contextes de soin. En Suisse romande, deux travaux de Master1 en  

sciences infirmières en lien avec la thématique de la prise en charge de la douleur des patients 

hospitalisés en milieu de soins aigus ont paru en 2013 ; ce qui confirme la préoccupation des   

infirmiers suisses à ce sujet. 

De nombreuses études spécifiques au contexte des urgences existent au niveau international ; il 

semble donc raisonnable de penser que la problématique soit aussi présente en Suisse. Un fait qui 

confirme cette supposition est que, selon l�infirmière cheffe du service des urgences d�un hôpital de 

Suisse romande (communication personnelle [entretien], 9 mai 2014), plusieurs hôpitaux 

                                                           
1 Les références bibliographiques complètes de ces travaux se trouvent dans la bibliographie. 
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universitaires de Suisse romande ont rédigé des directives institutionnelles concernant la prise en 

charge de la douleur, introduit des protocoles et algorithmes de la douleur et ils mènent des 

recherches à ce sujet. 
 

 

Question de recherche 

 

Quelles recommandations permettent d'optimiser la prise en charge de la douleur aiguë des 

patients adultes se présentant aux urgences ? 

 

 

 

3. Méthodologie 

 

Evolution de la question de recherche 

 

Pour mieux comprendre l'angle par lequel nous souhaitons aborder notre travail de recherche, il est 

important de comprendre le cheminement que nous avons suivi et l'évolution de notre 

questionnement. Tout d'abord, en partant de nos expériences pratiques, nous nous sommes 

demandé s'il existait un problème réel dans la prise en charge de la douleur aux urgences. La lecture 

de différents articles nous a confirmé l'existence d'une prise en charge de la douleur sous-optimale 

aux urgences. De là a découlé une première question de recherche visant à identifier les causes de ce 

phénomène, qui constituent les obstacles à la prise en charge optimale de la douleur. Nous avons 

donc effectué une recherche documentaire dans les bases de données à l'aide de descripteurs. Après 

avoir sélectionné et lu de nombreux articles à ce sujet, nous nous sommes rendues compte que de 

nombreux articles répondent à cette question en donnant une liste des différents obstacles.  

Toutefois, nous ne souhaitons pas nous arrêter à lister les obstacles à la prise en charge de la douleur 

identifiés dans les services d'urgence. En effet, il nous semble plus pertinent d'identifier des 

recommandations permettant de surmonter ces obstacles et d'optimiser cette prise en charge, d'où 

notre question de recherche actuelle. Nous avons donc effectué une nouvelle recherche dans les 

bases de données. Plusieurs articles se retrouvent dans les résultats des deux recherches. De plus, en 

lisant les articles sélectionnés, il nous apparaît que le thème des obstacles et celui des 

recommandations visant à optimiser la prise en charge de la douleur aux urgences sont inter-reliés. 

Nous avons donc conservé certains articles cités dans chacune de ces recherches, qui donnent des 

pistes pour   répondre à cette nouvelle question en l'abordant sous ces deux axes différents. 
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Bases de données 
 

Pour rechercher des articles scientifiques en lien avec notre sujet, nous avons utilisé les bases de 

données suivantes : CINAHL et PubMed. CINAHL est une base de données spécialisée dans le    

domaine de soins infirmiers, tandis que PubMed est moins spécifique aux soins infirmiers mais 

répertorie des articles dans le domaine biomédical. D'autres bases de données (Joanna Briggs 

Institute, Cochrane et Base de Données en Santé Publique) ont été consultées, sans toutefois amener 

de résultats utiles à notre recherche. 

Pour nos recherches, nous avons consulté le thésaurus propre à chaque base de données afin de 

sélectionner des descripteurs correspondant à nos mots-clés, en lien avec notre sujet. Nous avons 

ensuite combiné ces descripteurs dans différentes recherches. Pour affiner nos recherches, nous 

avons également utilisé un certain nombre de filtres proposés par les bases de données, qui 

réduisaient nos recherches à des articles de langue anglaise ou française, et parus entre 2004 et    

2014. Comme précisé auparavant nous excluons les articles traitant uniquement de douleur 

chronique, de douleur reliée à une pathologie spécifique, de populations pédiatrique ou gériatrique 

ainsi que se basant uniquement sur la satisfaction des patients. 
 

 

Recherches sur les obstacles 

 

Les articles que nous avons conservés de notre première recherche sur les obstacles à la prise en 

charge de la douleur sont les suivants. 

Le premier article a été trouvé par une recherche sur Pubmed en utilisant les descripteurs Pain AND 

Emergency Nursing : 

- Tanabe, P., & Buschmann, M. (2000). Emergency nurses' knowledge of pain management 

principles. 

Nous avons conservé un deuxième article qui nous a été suggéré, lors d'une recherche, par le site 

internet Elsevier-Masson :  

- Berben, S. A., Meijs, T. H., Van Grunsven, P. M., Schoonhoven, L., & Van Achterberg, T. (2012). 

Facilitators and barriers in pain management for trauma patients in the chain of emergency 

care. 
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Recherches sur les recommandations 

Descripteurs utilisés Articles retenus 

CINAHL 

Pain AND (Emergency Nursing OR 
emergency service) AND (Quality of health 
care OR Quality improvement Nursing 
practice OR Practice guidelines OR Nursing 
outcomes) 

+ MM (Exact Major Subject Heading) 

Résultats : 16 articles.  

Article retenu : 

Finn, J. C., Rae, A., Gibson, N., Swift, R., Watters, T., & 
Jacobs, I. G. (2012). Reducing time to analgesia in the 
emergency department using a nurse-initiated pain 
protocol: A before-and-after study. 

PubMed 

Pain AND (Emergency Nursing OR 
emergency service, medical OR emergency 
service, hospital) AND (practice guidelines 
[publication type] OR practice guidelines as 
topic) 

Résultats : 274 

Articles retenus : 

Decosterd, I., Hugli, O., Tamchès, E., Blanc, C., 

Mouhsine, E., Givel, J.-C., Yersin, B., & Buclin, T. (2007). 

Oligoanalgesia in the Emergency Department : Short-

Term Beneficial Effects of an Education Program on 

Acute Pain. 
 

Shaban, Z. M., Holzhauser, K., Gillespie, K., Huckson, S., 

& Bennetts, S. (2012). Characteristics of effective 

interventions supporting quality pain management in 

Australian emergency departments : An exploratory 

study.  
 

Bennetts, S., Campbell-Brophy, E., Huckson, S., & 
Doherty, S. (2012).  Pain management in Australian 
emergency departments : Current practice, enablers, 
barriers and future directions. 

 

Pour sélectionner les articles dans les recherches, nous avons commencé par en lire le titre et le 

résumé, pour s'assurer qu'ils étaient en lien avec notre problématique. Nous en avons ainsi retenu un 

certain nombre, que nous avons ensuite lus. Nous avons également regardé dans les références 

bibliographiques de ces articles pour voir si nous trouvions d'autres articles.  

Nous avons ensuite sélectionné les articles cités ci-dessus dans la grille grâce à l'utilisation de critères 

d'inclusion et d'exclusion définis au préalable. Premièrement, les articles devaient répondre, au   

moins partiellement, à notre question de recherche. Deuxièmement, comme expliqué auparavant, 

nous avons exclu les articles traitant uniquement de douleur chronique, de pathologie spécifique, de 

population pédiatrique ou gériatrique, ainsi que se basant uniquement sur la satisfaction des   

patients. Enfin, la méthodologie utilisée dans les articles retenus devait être bien expliquée et   

adaptée à la question de recherche et les critères éthiques respectés. Comme nous l'avons relaté plus 

haut, trois des quatre articles trouvés par notre recherche sur les recommandations ont également 

été trouvés dans notre recherche précédente sur les obstacles à la prise en charge de la douleur. 
 

En plus des articles cités ci-dessus, nous avons sélectionné un article tiré de la bibliographie d'un 

travail de Master en soins infirmiers concernant les obstacles à la prise en charge de la douleur : 
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- Gordon, D. B., Dahl, J. L., Miaskowski, C., McCarberg, B., Todd, K. H., Paice, J. A., Lipman, A. G., 

Bookbinder, M., Sanders, S. H., Turk, D. C., & Carr, D. B. (2005). American Pain Society 

Recommendations for  Improving the Quality of Acute and Cancer Pain Management : 

American Pain Society Quality of Care Task Force. 

Le dernier article que nous avons sélectionné a été trouvé lors d'une recherche complémentaire sur 

le moteur de recherche Google : 

- National Health and Medical Research Council (2011). NI IMRC NICS National Emergency Care 

Pain Management Initiative Final Report. 
 

 

Liste des articles sélectionnés 

 

1. Tanabe, P., & Buschmann, M. (2000). Emergency nurses' knowledge of pain management 

principles. 

 

2. Berben, S. A., Meijs, T. H., Van Grunsven, P. M., Schoonhoven, L., & Van Achterberg, T. (2012). 

Facilitators and barriers in pain management for trauma patients in the chain of emergency 

care. 

 

3. Gordon, D. B., Dahl, J. L., Miaskowski, C., McCarberg, B., Todd, K. H., Paice, J. A., Lipman, A. G., 

Bookbinder, M., Sanders, S. H., Turk, D. C., & Carr, D. B. (2005). American Pain Societyc 

Recommendations for  Improving the Quality of Acute and Cancer Pain Management : 

American Pain Society Quality of Care Task Force. 

 

4. Finn, J. C., Rae, A., Gibson, N., Swift, R., Watters, T., & Jacobs, I. G. (2012). Reducing time to 

analgesia in the emergency department using a nurse-initiated pain protocol: A before-and-

after study. 

 

5. Decosterd, I., Hugli, O., Tamchès, E., Blanc, C., Mouhsine, E., Givel, J.-C., Yersin, B., & Buclin, T. 

(2007). Oligoanalgesia in the Emergency Department : Short-Term Beneficial Effects of an 

Education Program on Acute Pain. 

 

6. Bennetts, S., Campbell-Brophy, E., Huckson, S., & Doherty, S. (2012).  Pain management in 

Australian emergency departments : Current practice, enablers, barriers and future directions. 

 

7. Shaban, Z. M., Holzhauser, K., Gillespie, K., Huckson, S., & Bennetts, S. (2012). Characteristics of 

effective interventions supporting quality pain management in Australian emergency 

departments : An exploratory study.  

 

8. National Health and Medical Research Council (2011). NI IMRC NICS National Emergency Care 

Pain Management Initiative Final Report. 
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4. Analyse critique des articles sélectionnés 
 

 

Dans cette partie de notre travail, nous allons présenter l'analyse critique des articles que nous avons 

sélectionnés au travers des caractéristiques suivantes : l'expertise des auteurs, la revue dans laquelle 

l'article a été publié ainsi que la date de publication, le but de l'étude, la scientificité de la 

méthodologie utilisée, le respect des critères éthiques de recherche. Nous allons également exposer 

les raisons pour lesquelles nous avons retenu l'article en lien avec notre problématique. 
 

 

1. Tanabe, P., & Buschmann, M. (2000). Emergency nurses' knowledge of pain management 

principles. 

 

Cet article a paru dans la revue Journal of Emergency Nursing en août 2000. Les auteurs, P. Tanabe et 

M. B. Bushmann, sont des infirmières qui ont écrit d'autres articles en lien avec le thème de la    

douleur aux urgences.  
 

Le but de cette étude est d'évaluer les connaissances des infirmiers des urgences concernant les 

principes de prise en charge de la douleur et d'identifier les obstacles à la prise en charge de la   

douleur dans le département des urgences, tels qu'ils sont perçus par les infirmiers qui y travaillent. 

Il s'agit d'une étude quantitative descriptive réalisée auprès de 305 infirmiers membres de l'Illinois 

Emergency Nurses Association, ayant répondu volontairement au questionnaire. La date de l'étude 

n'est pas spécifiée. 

Un questionnaire en deux parties a été distribué par courrier aux participants. La première partie du 

questionnaire explore quatre domaines de connaissance de la prise en charge de la douleur : 

techniques d'évaluation de la douleur ; définition des termes « addiction », tolérance, dépendance 

physique ; actions et effets secondaires des analgésiques ; interventions thérapeutiques appropriées 

à l'utilisation dans le contexte des urgences et rôle de l'infirmier qui y travaille. Les auteurs supposent 

que l'âge des infirmiers, leur expérience et le fait d'avoir suivi une formation concernant la prise en 

charge de la douleur peuvent influencer les connaissances des infirmiers. Ils ont donc également 

exploré ces variables dans l'étude. 

Dans la deuxième partie du questionnaire, il est demandé aux infirmiers de coter 13 obstacles qu'ils 

retrouvent dans leur pratique. Ces obstacles ont été identifiés au préalable dans la littérature et 

plusieurs obstacles identifiés par les auteurs dans leur pratique. La méthode utilisée est cohérente 

avec le but énoncé par les auteurs. Le fait que le questionnaire utilisé n'a pas été validé constitue une 

limite de cette étude. De plus, le p n�est pas inférieur à 0,05 ce qui est une autre limite. 
 

L'étude n'a pas été approuvée par un comité éthique. Toutefois, comme les infirmiers ont répondu 

volontairement au questionnaire et que les données ont été anonymisées nous pensons que les 
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critères éthiques sont respectés. 
 

Nous avons sélectionné cet article car il est cité très souvent dans les articles que nous avons lus ou 

dans leur bibliographie. Il semblerait qu'il s'agisse d'une des premières études investiguant les 

obstacles à la prise en charge de la douleur dans le contexte spécifique des urgences. Pour notre 

travail, il est utile en tant que point de repère car il nous permet de comprendre l'évolution de la 

problématique et des recommandations pour optimiser la prise en charge de la douleur. 
 

 

 

2. Berben, S. A., Meijs, T. H., Van Grunsven, P. M., Schoonhoven, L., & Van Achterberg, T. (2012). 

Facilitators and barriers in pain management for trauma patients in the chain of emergency care. 

 

Cet article a paru dans la revue Injury en septembre 2012. Les auteurs, S. A. Berben, T. H. Meijs, P. M. 

Van Grunsven, L. Schoonhoven et T. Van Achterberg sont des infirmiers et des médecins travaillent au 

sein d�un institut scientifique affilié à un centre médical universitaire, de services médicaux  

d�urgences et d�ambulances et d'une université de sciences appliquées en Hollande. 
 

Le but de cette étude est de donner la vision qu'ont les soignants des facilitateurs et des obstacles à 

la prise en charge de la douleur des patients traumatisés dans la « chaîne des soins d'urgences » 

(ambulances et services d'urgences) en Hollande; ceci afin de développer dans le futur des stratégies 

adaptées pour changer les pratiques. 

Il s'agit d'une étude qualitative réalisée auprès de 33 infirmiers, médecins, ambulanciers et 

responsables, travaillant dans 2 services d'ambulances et 3 services d'urgences. La date de l'étude 

n'est pas précisée dans l'article. 

Des entretiens ont été réalisés dans cinq focus groups composés soit uniquement d'ambulanciers soit 

de médecins et d'infirmiers. Des entretiens en profondeur ont été menés avec dix responsables 

(infirmiers, médecins, ambulanciers) d'une part, pour éviter que leur position hiérarchique empêche 

les soignants de s'exprimer librement et, d'autre part, car leur nombre était trop petit pour former 

des focus groups. Le but de l'étude est d'explorer les perspectives des soignants ainsi que les 

perspectives organisationnelles. Les sujets abordés lors des discussions sont l'attitude des soignants 

envers la prise en charge de la douleur, l'évaluation de la douleur, le traitement de la douleur et les 

facilitateurs et obstacles à la prise en charge de la douleur. Comme le but de l'étude est d'explorer la 

vision des soignants, la méthode utilisée est cohérente avec le but énoncé par les auteurs. 
 

Cette étude s'inscrit dans le cadre d'une démarche plus large, basée sur le modèle de Grol, Wensing 

et Ecclès (2005). Ce modèle décrit une méthode en cinq étapes à utiliser pour amener un    

changement des pratiques. Après avoir repéré des objectifs à atteindre, ces auteurs conseillent une 

analyse de la population et du contexte concernés (pratiques actuelles, obstacles et facilitateurs au 
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changement). Cette étude s'inscrit dans cette deuxième étape. Les étapes suivantes consistent à 

développer des stratégies d'implémentation du changement, à les appliquer, les évaluer et les 

réadapter en cas de besoin. 
 

L'échantillon sélectionné est un échantillon de convenance composé de soignants ayant choisi de 

participer volontairement à l�étude. Les auteurs ont ensuite sélectionné les participants parmi ces 

volontaires, en fonction de leur disponibilité et de certains critères (sexe, parcours professionnel et 

nombre d�années d�expérience) dans le but de constituer un échantillon représentatif pour les deux 

contextes (services des urgences et services d�ambulances). Une des limites que nous voyons à cette 

étude est que les auteurs ne sont pas sûrs d'avoir atteint la saturation des données avec cet 

échantillon. 
 

Le Regional Committee on Research Involving Human Subjects a approuvé l'étude en se basant sur 

son protocole. 
 

Nous avons sélectionné cet article car il explore la perspective des soignants sur le thème de la prise 

en charge de la douleur, et il nous semble important d'en tenir compte. De plus, il répond 

partiellement à notre question de recherche ; grâce à l'exploration des facilitateurs à  

l'implémentation de ces pratiques, il nous donne des pistes pour optimiser la prise en charge de la 

douleur. Il décrit aussi des aspects de la communication interprofessionnelle qui ne sont pas retrouvés 

dans d'autres articles. Enfin, il nous semble intéressant que cet article aborde le thème de                            

la continuité des soins en se penchant sur les perceptions non seulement des soignants des services 

d'urgences mais aussi sur celles des ambulanciers.  
 

 

3. Gordon, D. B., Dahl, J. L., Miaskowski, C., McCarberg, B., Todd, K. H., Paice, J. A., Lipman, A. G., 

Bookbinder,  M., Sanders, S. H., Turk, D. C., & Carr, D. B. (2005). American Pain Society 

Recommendations for  Improving the Quality of Acute and Cancer Pain Management : American 

Pain Society Quality of Care Task Force. 

 

Cet article a paru dans la revue Archives of Internal Medicine en juillet 2005. Les auteurs, D. B.    

Gordon, J. L. Dahl, C. Miaskowski, B. McCarberg, K. H. Todd, J. A. Paice, A. G. Lipman, M. Bookbinder, 

S. H. Sanders, D. C. Turk et D. B. Carr, sont des infirmiers, des médecins et des pharmaciens. Ils 

constituent « l'American Pain Society Quality of Care Task Force ».  
 

En 1995, « l'American Pain Society » (APS), organisme reconnu comme étant l'une des références 

mondiales en matière de douleur, a émis de recommandations pour la prise en charge de la douleur 

aiguë et cancéreuse, se concentrant surtout sur l'optimisation de l'évaluation de la douleur et les 

prescriptions médicamenteuses. Dix ans plus tard, cet organisme a revu ses recommandations, en 
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raison de l'évolution des pratiques de gestion de la qualité. 

Cette revue de littérature fournit des recommandations actualisées et étendues se concentrant sur 

l'optimisation des résultats de la prise en charge de la douleur aiguë et cancéreuse, dans tous les 

contextes de soins.  

Ces recommandations sont tirées d'une revue de littérature, d'expériences pratiques et d'un 

consensus d'experts. Les auteurs ont effectué des recherches documentaires par mots-clés sur des 

bases de données spécialisées dans le domaine de la santé. Les articles retenus ont parus durant la 

période comprise entre 1994 et 2004. Grâce à des critères d'inclusion et d'exclusion, 51 articles ont 

été sélectionnés. La bibliographie de ces articles ainsi que certains sites internet fiables, en lien avec 

le thème, ont été consultés pour repérer d'autres articles. Une version provisoire des 

recommandations a ensuite été soumise aux commentaires des membres l'APS. Finalement, cinq 

experts provenant d'autres organisations spécialisées en gestion de la qualité dans le domaine de la 

santé ont été consultés pour la rédaction de la version finale. 
 

L'analyse de la méthode utilisée dans cette revue de littérature dépasse nos compétences. La 

méthodologie de recherche utilisée est bien exposée et nous semble valable. Par contre, la méthode 

utilisée pour intégrer l'expérience d'experts, les commentaires des membres de l'APS et pour obtenir 

un consensus d'experts ne nous est pas familière et nous ne pouvons donc pas juger de sa qualité. 
 

Nous avons sélectionné cette revue de littérature car elle répond à notre question de recherche. 

L'intégration d'une revue de littérature dans notre travail nous semble un atout important, car elle 

amène une vision d'ensemble synthétique et un niveau de preuve important. Bien que les articles sur 

lesquelles elles se basent datent d'entre 1994 et 2004, les résultats qu'elle expose nous semblent 

encore actuels et pertinents. Enfin, la revue de littérature n'est pas spécifique au contexte des 

urgences, mais les recommandations sont destinées à tous les contextes de soins. 
 

 

 

4. Finn, J. C., Rae, A., Gibson, N., Swift, R., Watters, T., & Jacobs, I. G. (2012). Reducing time to 

analgesia in the emergency department using a nurse-initiated pain protocol: A before-and-after 

study. 

 

Cet article a paru dans la revue Contemporary Nurse en décembre 2012. Les auteurs sont J.C. Finn, A. 

Rae, N. Gibson, R. Swift, T. Watters (RN Bachelor, intensiviste), et I.G. Jacobs, sont des infirmiers et 

des médecins travaillant dans le domaine des soins d�urgences et/ou ayant mené des recherches à ce 

sujet.  
 

Le but de cette étude quantitative est d'évaluer l'impact de l'implémentation d'un « Nurse-Initiated 

Pain Protocol » (NIPP) sur la prise en charge de la douleur des patients adultes admis aux urgences. Il 
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s'agit d'une étude de cohorte qui a été réalisée dans le département des urgences d'un hôpital 

universitaire de Perth, Australie, entre 2008 et 2009.  

Un échantillon de convenance a été sélectionné par les auteurs parmi les données collectées dans le 

cadre d'une autre étude réalisée par le National Institute of Clinical Studies australien durant les 12 

mois précédant l'implémentation du NIPP. Les auteurs ont utilisé cet échantillon comme données pré-

intervention. 

Avant l'implémentation du NIPP, le personnel infirmier et médical a été encouragé à suivre des 

séances d'informations concernant le NIPP. Les infirmiers n'ayant pas suivi de formation spécifique ni 

démontré leurs compétences n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser le NIPP. Le NIPP, créé en 

consultation avec l'équipe médicale, infirmière et de pharmacie, comprend des recommandations, un 

organigramme décisionnel et des fiches d'informations sur les différents médicaments antalgiques du 

NIPP. Il a été affiché dans des endroits stratégiques du service. De plus, il a été demandé aux   

infirmiers de tenir compte des interventions non-pharmacologiques de soulagement de la douleur. 

Des données post-intervention ont été collectées dans les dossiers après l'implémentation du NIPP, 

sur une période de 3 mois, soit d'avril à juin 2009. La comparaison de ces données post-intervention 

avec les données pré-intervention permettent de mesurer l'impact de l'intervention. Pour cette 

raison, la méthode utilisée est cohérente avec le but énoncé par les auteurs. De plus, le p est inférieur 

à 0,05 et les résultats sont significatifs. 
 

L'échantillon est formé de 144 patients pour le groupe pré-intervention et de 745 pour le groupe   

post-intervention. Tous les patients âgés de plus de 18 ans, se présentant aux urgences avec une 

douleur durant la période de l'étude et répondant aux critères prédéterminés ont été inclus dans 

l'étude. Nous ne sommes pas sûres que les critères de choix de l'échantillon soient identiques entre 

les 2 groupes, ce qui représente une des limites de cette étude. 
 

L'étude a été approuvée par le comité éthique de l'Hospital�s Human Research Ethics Commitee. Par 

contre, le consentement des patients n'a pas été demandé n'étant pas considéré comme nécessaire 

puisque les données analysées dans l'étude sont recueillies en vue d'optimiser la qualité des soins et 

qu'elles sont collectées systématiquement lors d'une admission aux urgences.  
 

Nous avons sélectionné cet article car il permet de répondre partiellement à notre question de 

recherche. De plus, il aborde la question des interventions non-pharmacologiques de soulagement de 

la douleur, ce qui n'est pas apparu dans les autres articles de notre recherche. Enfin, il explore la 

dimension de la sécurité du patient en tenant compte des effets indésirables des traitements 

administrés. 
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5. Decosterd, I., Hugli, O., Tamchès, E., Blanc, C., Mouhsine, E., Givel, J.-C., Yersin, B., & Buclin, T. 

(2007). Oligoanalgesia in the Emergency Department : Short-Term Beneficial Effects of an Education 

Program on Acute Pain. 

 

Cet article a paru dans la revue Annals of Emergency Medicine en octobre 2007. Les auteurs, L. 

Decosterd, O. Hugli, E. Tamchès, C. Blanc, E. Mouhsine, J.-C. Givel, B. Yersin et T. Buclin, sont des 

médecins travaillant dans différents départements d'un hôpital universitaire de Suisse romande. Ils 

ont tous participé à au moins une autre étude en lien avec la thématique de la douleur aux urgences. 
 

Le but de cette étude expérimentale quantitative est d'évaluer l'impact d'une intervention sur la prise 

en charge de la douleur aiguë des patients adultes admis aux urgences. Il s'agit d'une étude 

prospective de cohorte qui a été réalisée en deux phases, dans le département des urgences d'un 

hôpital universitaire de Suisse romande, entre avril et juillet 2003.  

Lors de la première phase d'un mois, des données pré-intervention concernant les caractéristiques de 

la prise en charge de la douleur aux urgences ont été collectées dans les dossiers et à l'aide d'un 

questionnaire écrit rempli par les patients à leur sortie des urgences.  

Ensuite, l'intervention a été mise en place, sur une période de deux mois. Cette intervention consiste 

en l'implémentation de recommandations combinée avec un programme d'éducation du personnel 

infirmier et médical des urgences. Les recommandations, créées par un comité multidisciplinaire,   

sont une synthèse des recommandations retrouvées dans la littérature qui a été validée par des 

experts externes suisses en matière de prise en charge de la douleur. Elles visent une prise en charge 

rapide et efficace de la douleur des patients. Elles ont été distribuées au personnel des urgences et 

également affichées sous forme de poster dans le service. Les sujets abordés par le programme 

d'éducation comprennent les recommandations, l'évaluation et la prise en charge de la douleur. Le 

but de ce programme est d'augmenter les connaissances des soignants au sujet de certains obstacles 

connus à la prise en charge optimale de la douleur. Il a été demandé aux soignants de documenter 

systématiquement la douleur et d'utiliser les recommandations pour la prise de décisions concernant 

le choix des traitements. 

Lors de la deuxième phase d'un mois, le même type de données que lors de la première phase ont été 

collectées, avec la même méthode. La comparaison de ces données post-intervention avec les 

données pré-intervention permettent de mesurer l'impact de l'intervention. Pour cette raison, la 

méthode utilisée est cohérente avec le but énoncé par les auteurs. De plus, le p est inférieur à 0,05 et 

les résultats sont significatifs. 
 

L'échantillon est formé de 249 patients pour la première phase de l'étude et de 192 pour la    

deuxième. Tous les patients admis ayant plus de 16 ans, présentant une douleur aiguë ou récente (< 

3 mois) à leur arrivée ou durant leur séjour aux urgences, et répondant aux critères aux d'inclusion 



 

17 
  

ont été inclus dans l'étude. La méthode d'analyse des données est décrite et est adaptée au type de 

données. 
 

L'étude a été approuvée par le Comité Ethique Institutionnel de l'Université de Lausanne et le 

consentement informé oral des participants a été demandé. 
 

Nous avons sélectionné cet article car il permet de répondre partiellement à notre question de 

recherche. De plus, il nous apporte des indications en lien avec notre problématique dans le contexte 

suisse, qui nous intéresse particulièrement. Le fait que les indicateurs utilisés afin de mesurer les 

résultats concernent non seulement le processus de prise en charge de la douleur, mais aussi les 

résultats pour les patients, comme la diminution de l'intensité de leur douleur, a aussi influencé notre 

choix. En effet, l'objectif final de la prise en charge de la douleur est le soulagement du patient ; il  

nous semble donc nécessaire de tenir compte de l'évolution de sa douleur afin de mesurer l'impact 

d'une intervention. Enfin, même s'il a été écrit par des médecins, l'intervention mise en place 

concerne aussi les infirmiers. 
 

 

6. Bennetts, S., Campbell-Brophy, E., Huckson, S., & Doherty, S. (2012).  Pain management in 

Australian emergency departments : Current practice, enablers, barriers and future directions. 

 

Cet article a paru dans la revue Emergency Medicine Australasia en 2012. Les auteurs, S. Bennetts,     

E. Campbell-Brophy, S. Huckson et S. Doherty sont des infirmiers et médecins qui écrivent au nom du 

NHMRC australien. La plupart d'entre eux a participé à d'autres articles en lien avec la thématique    

des urgences. 
 

Le but de cette étude est d'explorer les pratiques actuelles de prise en charge de la douleur en 

Australie et d'identifier les facilitateurs et les obstacles aux meilleures pratiques en matière de prise 

en charge de la douleur. Il s'agit d'une étude qualitative qui a été réalisée auprès de 47 médecins et 

infirmiers, travaillant dans 6 hôpitaux de 3 états d'Australie, fin 2007.  

Des entretiens semi-structurés ont été réalisés dans cinq focus groups et deux entretiens en 

profondeur ont été menés dans le but d'explorer l'expérience personnelle des soignants. Chaque 

focus group était constitué soit de médecins, soit d'infirmiers, afin d'explorer des thèmes spécifiques 

à chaque discipline. Les trois thèmes abordés sont les pratiques actuelles de prise en charge de la 

douleur, les facilitateurs et  les obstacles à l'implémentation des meilleures pratiques de prise en 

charge de la douleur et l'expérience des changements de pratiques dans les services d'urgences. 

Comme le but de l'étude est d'explorer l'expérience personnelle des soignants, la méthode utilisée 

est cohérente avec le but énoncé par les auteurs. 
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L'échantillon sélectionné comprend des soignants ayant des degrés d'expérience clinique divers et 

travaillant actuellement aux urgences dans divers types d'hôpitaux (urbain, régional, pédiatrique). 

Une des limites que nous voyons à cette étude est que les auteurs ne précisent pas si le choix du 

nombre de participants est lié à la saturation des données ou non. 
 

L'étude n'a pas été approuvée par un comité éthique, car, selon les critères du NHMRC australien, il 

s'agit d'une étude à « bas risque » éthique. Tous les hôpitaux ont accepté formellement de participer 

à l'étude et tous les participants ont signé un consentement écrit.  
 

Nous avons sélectionné cet article car il explore la perspective des soignants sur le thème de la prise 

en charge de la douleur, et il nous semble important d'en tenir compte. De plus, il répond 

partiellement à notre question de recherche. En effet, il identifie un écart entre les pratiques actuelles 

et les meilleures pratiques, puis il explore les obstacles à l'implémentation des meilleures         

pratiques. Grâce à l'exploration des facilitateurs à l'implémentation de ces pratiques, il nous donne 

des pistes pour optimiser la prise en charge de la douleur. 
 

 

 

7. Shaban, Z. M., Holzhauser, K., Gillespie, K., Huckson, S., & Bennetts, S. (2012). Characteristics of 

effective interventions supporting quality pain management in Australian emergency  

departments : An exploratory study.  

 

Cet article a paru dans la revue Autralasian Emergency Nursing Journal en 2012. Les auteurs, R. Z. 

Shaban, K. Holzhauser, K. Gillespie, S. Huckson et S. Bennetts, sont des infirmiers et un psychologue 

qui ont tous été impliqués dans d'autres études en lien avec les soins infirmiers. 
 

Le but de cette étude est de décrire les interventions qui ont mené au succès de l'implémentation de 

recommandations sur la prise en charge de la douleur aiguë. Une des limites de cette étude est que 

les auteurs n'ont pas donné de définition du succès. Il s'agit d'une étude qualitative qui a été réalisée 

auprès de 11 infirmiers, d'un pharmacien et d'un gestionnaire de qualité impliqués dans 

l'implémentation de recommandations concernant la prise en charge de la douleur, travaillant dans 9 

services d'urgences australiens, entre septembre 2009 et décembre 2010. 

Cette étude a utilisé une méthode mixte exploratoire composée de 2 phases.  

Lors de la première phase, des entretiens semi-structurés ont été menés auprès des infirmiers. Les 

thèmes abordés lors de ces entretiens sont le type d'initiatives implémentées, les obstacles et défis à 

l'implémentation, les facilitateurs, les caractéristiques des hôpitaux, les résultats obtenus, les projets 

et la durabilité de l'implémentation. Comme le but de l'étude est d'explorer les perceptions des 

soignants impliqués dans des interventions visant l'optimisation de la prise en charge de la douleur, 

la méthode utilisée est cohérente avec le but énoncé par les auteurs. 
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Lors de la deuxième phase, des documents (règlements, recommandations, documents concernant 

l'infrastructure, les stratégies et les résultats) provenant des différents hôpitaux ont été collectés et 

analysés en lien avec les thèmes identifiés lors de la première phase. Le fait que les auteurs   

n'exposent pas la manière dont ces données ont été analysées ni comment elles ont été intégrées aux 

résultats constitue une des limites de cette étude. 
 

L'étude a été approuvée par le Griffith University Human Research Ethics Committee.  
 

La cible de notre travail n'est pas de repérer les interventions permettant d'implémenter un 

changement, ce qui représenterait un travail en soi. Toutefois, cet article montre que des 

interventions permettant de favoriser le changement des pratiques optimisent la prise en charge de 

la douleur. Cet article répond ainsi partiellement à notre question de recherche en utilisant une 

méthode tenant compte du point de vue des infirmiers impliqués dans un projet d'optimisation de la 

prise en charge de la douleur aux urgences. L'article identifie des interventions ayant permis le succès 

de l'implémentation de recommandations concernant la prise en charge de la douleur.  
 

 

8. National Health and Medical Research Council (2011). NI IMRC NICS National Emergency Care 

Pain Management Initiative Final Report. 

 

Cet article a paru en février 2011. Il s'agit du rapport final d'un programme national australien 

concernant les soins aux urgences (Pain Management Initiative (PMI)), publié par le NHMRC 

australien. Ce programme vise à planifier, de manière systématique, des interventions permettant 

l'implémentation de stratégies de changement ciblées sur les obstacles et facilitateurs identifiés, afin 

de soutenir l'utilisation des meilleures pratiques en matière de prise en charge de la douleur aux 

urgences. Ce programme à grande échelle comporte différentes étapes, étalées sur plusieurs années 

(2002-2010). 
 

Un audit national, réalisé en 2007, explore les pratiques cliniques de prise en charge de la douleur  

afin d'identifier les écarts existants entre les pratiques courantes et les recommandations existantes. 

Une étude qualitative, réalisée en 2007, et une revue de littérature, réalisée en 2008, explorent les 

obstacles et les facilitateurs à l'implémentation des meilleures pratiques en matière de prise en charge 

de la douleur. Cette étape vise à améliorer la compréhension des écarts identifiés par l'audit                     

et à orienter les interventions à mettre en place pour optimiser la prise en charge de la douleur. 
 

Un comité multidisciplinaire a ensuite été créé afin de déterminer la stratégie d'implémentation à 

utiliser. Premièrement, ce comité a développé des indicateurs de mesure de la qualité de la prise en 

charge de la douleur, en se basant sur les résultats de l'audit et les standards de soins désirés. Puis, 

pour déterminer la stratégie à utiliser, le comité s'est basé sur le cadre théorique de Ferlie et Shortell 
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(2001). Ce modèle conseille l'utilisation d'une stratégie systémique d'implémentation du  

changement, ne ciblant pas seulement l'individu mais agissant aussi au niveau de l'équipe, de 

l'organisation et du système ; selon ses auteurs cela permet d'amener un changement des pratiques 

plus important et plus durable. Dans cette optique, le comité a défini un programme d'intervention 

divisé en deux phases, étalé sur 18 mois. Cinquante-cinq hôpitaux ont été sélectionnés pour   

participer au programme. La nomination d'un leader clinique et d'une équipe locale impliqués dans le 

projet ainsi que l'engagement écrit de l'organisation font partie des critères de sélection des   

hôpitaux. Durant la première phase, des ateliers pratiques de formation ont été menés sur une 

période de six mois, dans le but de développer les compétences des leaders, afin qu'ils amènent et 

soutiennent l'implémentation des meilleures pratiques dans leurs services. Durant les 12 mois 

suivants (phase 2), ces leaders ont développé des interventions ciblées sur les obstacles et les 

facilitateurs identifiés localement afin d'amener et de soutenir le changement des pratiques. Tout au 

long des deux phases, une infrastructure de soutien a été mise à disposition des leaders, comprenant 

une permanence téléphonique, une adresse électronique et un portail de ressources électroniques. 

De plus, le comité a également mené des activités visant à élargir l'impact du programme au niveau 

du système de santé, comme par exemple en présentant le programme et ses résultats lors de  

congrès professionnels ou dans des articles scientifiques, ou encore favorisant l'adoption des 

indicateurs cliniques de mesure des résultats de ce projet au niveau national. 
 

L'impact de ce programme d'intervention sur la prise en charge de la douleur a été mesuré par une 

étude quantitative et une étude qualitative. La collecte de données a été effectuée par les leaders de 

55 hôpitaux publics, sur un outil informatique sécurisé, entre 2008 et 2010. Au total, les données 

provenant de 16'627 dossiers de patients ont été analysées. De plus, des données qualitatives ont été 

obtenues grâce à des entretiens, des focus groups et l'analyse de règlements et de documentation 

provenant des hôpitaux. Comme cet article constitue le rapport final de ce programme national, les 

statistiques sont peut explicitées, ce qui constitue une limite de cet article, néanmoins, s�il a été  

publié, nous supposons que le p est valide et significatif. 
 

L'étude n'a pas été approuvée par un comité éthique. Toutefois les hôpitaux ont accepté 

formellement de participer au projet par la signature d'un contrat et les données collectées ont été 

anonymisées. 
 

Nous avons sélectionné cet article car, en raison de l'ampleur et de la rigueur scientifique du projet 

décrit, nous pensons que les résultats obtenus sont fiables. La cible de notre travail n'est pas de 

repérer les interventions permettant d'implémenter un changement, ce qui représenterait un travail 

en soi. Toutefois, cet article montre que des interventions permettant de changer les pratiques 

optimisent la prise en charge de la douleur. Cet article répond ainsi partiellement à notre question. 
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5. Comparaison des résultats 

 

Nous allons ici présenter la ou les questions de recherches des articles sélectionnés, les principaux 

résultats obtenus et exposer les retombées sur la pratique qui en découlent selon les auteurs et selon 

notre propre opinion. La comparaison de ces résultats nous permettra, dans la partie suivante de 

notre travail, d'amener une discussion afin de répondre à notre question de recherche et de déduire 

des recommandations pour la pratique. 
 

Article 1 

Question de recherche 

Quel est l'état des connaissances des infirmiers travaillant aux urgences concernant les principes de prise en 

charge de la douleur ? 

Est-ce que l'âge, le nombre d'années de travail dans les soins infirmiers et dans les soins infirmiers aux urgences 

influence les résultats obtenus lors de l'évaluation de ces connaissances ? 

Est-ce que la participation à des cours concernant la prise en charge de la douleur, d'un jour ou d'un semestre, 

influence les résultats obtenus lors de l'évaluation des connaissances ? 

Quels sont les obstacles à la prise en charge de la douleur identifiés par les infirmiers travaillant aux 
urgences ? 

Principaux résultats 

Connaissances 

Les items concernant le domaine des interventions pharmacologiques et la description des termes addiction, 

tolérance, dépendance, etc. reflètent un déficit significatif de connaissances. 

Les meilleurs scores ont été obtenus dans les items concernant les connaissances de l'évaluation de l'intensité 

de la douleur. 

L'âge et l'expérience des infirmiers n'ont pas montré de relation linéaire avec leur niveau de connaissances. 

Les infirmiers ayant suivi une formation concernant la douleur ont obtenu de meilleurs résultats. 

Obstacles principaux 

L'incapacité d'administrer une antalgie avant la pose du diagnostic (53%). 

L�évaluation inadéquate de la douleur et de son soulagement (48%). 

La responsabilité de s�occuper de plusieurs patients (47%). 

Les connaissances inadéquates du personnel des principes de prise en charge de la douleur (44%). 

Le manque de temps pour évaluer et contrôler la douleur (44%). 

Les réticences du patient à exprimer sa douleur (33%). 

La consommation d'alcool ou de drogues par le patient (33%). 

Retombées sur la pratique 

Les infirmiers doivent améliorer leurs connaissances, en particulier concernant les médicaments et leurs effets 

secondaires, afin d'optimiser la prise en charge de la douleur. Toutefois, il est surprenant de constater que 

même si les infirmiers ont démontré de bonnes connaissances concernant l'évaluation de la douleur, celle-ci est 

considérée comme le deuxième obstacle le plus présent dans leur pratique. Cela nous laisse supposer que 

d'autres facteurs influencent la qualité de la prise en charge de la douleur.  

Plusieurs types d'obstacles sont présents dans la pratique, liés au patient, au soignant et à l'organisation. 

Les auteurs recommandent le développement de protocoles de prise en charge de la douleur afin d'optimiser 

cette prise en charge dans le contexte des urgences. 

Les auteurs recommandent aux infirmiers d'explorer les croyances des patients concernant la douleur, afin 

d'adapter la prise en charge par des interventions individualisées, telles que l'éducation du patient ou les 

approches non-pharmacologiques. 

Enfin, il est important que, dans le contexte des urgences, les infirmiers relèvent le défi de considérer la prise 
en charge de la douleur comme une priorité. 
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Article 2 

Question de recherche 

Quelles sont les obstacles et les facilitateurs à la prise en charge de la douleur des patients traumatisés dans la 
« chaîne des soins d'urgences » ? 

Principaux résultats 

Connaissances 

Obstacles identifiés par les soignants :  

Le manque de connaissances. 

Les soignants basent leur évaluation de la douleur sur leur opinion et l'observation clinique et non pas sur des 

outils validés. 

Les soignants basent leur prise en charge de la douleur sur leur opinion et leur expérience plutôt que sur les 

protocoles. 

De nombreux soignants ont peur des effets secondaires des opioïdes. Les infirmiers des urgences ne les donnent 

pas volontiers en IV en l'absence du médecin. 

Facilitateurs identifiés par les soignants : 

Des connaissances adéquates. 

Attitude des soignants 

Obstacles identifiés par les soignants :  

Les soignants considèrent que comme la douleur n'entraîne pas un risque vital, sa priorité est mineure et son 

influence sur la prise de décision concernant le traitement des blessures également. 

Il existe une résistance des soignants à l'utilisation d'échelles validées qu'ils considèrent non nécessaires. 

Les soignants expriment des doutes concernant l'expérience de la douleur du patient et son honnêteté lors de 

l�auto-évaluation. 

Communication professionnelle 

Obstacles identifiés par les soignants :  

Une communication interprofessionnelle inadéquate est un obstacle. Les soignants identifient un manque de 

communication entre les soignants, qui ont différentes responsabilités et perspectives concernant la prise en 

charge de la douleur. 

Facilitateurs identifiés par les soignants : 

Le feedback professionnel est identifié comme une stratégie permettant d'améliorer la communication 

interprofessionnelle. 

Aspects organisationnels 

Obstacles identifiés par les soignants :  

Le manque de feedback organisationnel concernant la prise en charge de la douleur. 

L'absence de protocoles concernant la prise en charge de la douleur ou des protocoles non évalués. 

Le système de triage utilisé représente un obstacle, car le score de triage augmente en partie en fonction du 

score de la douleur et les soignants redoutent une surcharge de travail. 

Lorsque le service des urgences est surchargé et la charge de travail plus lourde, l'évaluation systématique de 

la douleur n'est pas faite. 

L'absence de consensus sur une perspective commune de prise en charge de la douleur, entre les professionnels 

et au niveau organisationnel. 

Le manque de suivi concernant la prise en charge de la douleur. 

La culture des urgences est un obstacle : le focus prioritaire n'est pas la douleur du patient, qui est vue comme 

normale dans ce contexte. Les soignants qui sont plus centrés sur le patient ont de la peine à se faire entendre  

et accepter auprès de l'équipe. 

L'environnement stressant des urgences. 

Facilitateurs identifiés par les soignants : 

Implémenter un guideline pour toute la chaîne des urgences, comprenant un « prescribed nurse initiated pain 

medication » aux urgences. 

La présence d'un médecin urgentiste est vue comme un facilitateur. 
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Aspects liés au patient 

Obstacles identifiés par les soignants :  

Le refus de prendre un traitement antalgique est frustrant pour les soignants et retarde la prise en charge de la 

douleur. 

Facilitateurs identifiés par les soignants : 

Utilisation de NRS ou VAS pour obtenir un score validé qui exprime la perspective du patient. 

Retombées sur la pratique 

Certains concepts se retrouvent dans toute la « chaîne des soins d'urgences » (connaissances, attitudes, aspects 

liés au patient) tandis que les concepts organisationnels et touchants à la communication professionnelle sont 

spécifiques au contexte. 

Les auteurs soulignent l'importance de l'intégration des aspects organisationnels dans les stratégies 

d'implémentation du changement de pratiques. 

Il existe des liens entre les concepts identifiés ; en agissant sur un concept, les autres seront influencés 

également.  

Les auteurs suggèrent une stratégie d'implémentation touchant à tous ces concepts, afin d�optimiser la prise en 

charge de la douleur dans la « chaîne des soins d'urgences ». Ils considèrent une meilleure éducation, des 

guidelines et des feedbacks systématiques comme des stratégies importantes. 

Un point alarmant qui ressort est l'attitude des infirmiers, qui constitue un obstacle majeur à la prise en 
charge de la douleur : les soignants ne croient pas les patients, n'utilisent pas les protocoles ni les outils 
d'évaluation qu'ils citent toutefois comme facteurs facilitateurs. Pour ces raisons, un changement radical 
d'attitude est nécessaire, en même temps qu'une surveillance et un feedback constant aux soignants 
concernant l'adhésion aux guidelines. 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats exposés pour l�article suivant, qui est une revue de littérature, ne décrivent pas le choix 

des articles effectué par les auteurs mais les recommandations pour l'optimisation de la prise en 

charge de la douleur. 
 

 

Article 3 

Question de recherche 

Quelles recommandations pour optimiser la qualité de la prise en charge de la douleur aiguë et cancéreuse ? 

Principaux résultats 

Identifier et traiter la douleur rapidement  

Dépistage et documentation systématiques de la douleur, selon des normes organisationnelles. 

Evaluation globale de la douleur. 

Traitement rapide, adapté au type de douleur et au contexte de soins, comprenant des approches non-

pharmacologiques.  

Réévaluation de la douleur. 

Impliquer le patient et sa famille dans la prise en charge de la douleur 

La collaboration du patient aux soins et aux prises de décision améliore les résultats de la prise en charge. Pour 

cela : 

- Traitements et objectifs personnalisés. 

- Informer le patient de manière claire afin qu'il soit capable de prendre les meilleures décisions et 

anticiper ses besoins. 

- Utilisation des stratégies  telles que le « journal de la douleur » ou l'éducation pour augmenter 

l'adhérence du patient et diminuer l'intensité de sa douleur. 

Optimiser les modalités de traitement 

Eliminer les pratiques « traditionnelles » qui sont inappropriées. 

Traitement multimodal (approches pharmacologiques et non-pharmacologiques). 
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Choix du traitement en fonction du type de douleur, de son intensité, de son impact sur le fonctionnement 

physique et émotionnel, ainsi que sur les réponses individuelles aux traitements. 

Antalgie continue sur 24 heures. 

Réévaluer et réadapter la prise en charge de la douleur si nécessaire 

Standard de mesure de l'efficacité d'une intervention : diminution de l'intensité de la douleur de 33% à 50%. 

Standard de mesure des résultats : l'absence de douleur comme indicateur est irréaliste, l'optimisation doit 

surtout rendre la prise en charge de la douleur sûre, efficace, centrée sur le patient, au bon moment, efficiente 

et équitable. 

Réévaluation fréquente du soulagement de la douleur, des effets secondaires des médicaments et de l'impact 

de la douleur et du traitement sur le fonctionnement du patient et sa qualité de vie. 

Reconnaître que les besoins du patient changent et réadapter le traitement en fonction. 

Optimiser la continuité des soins grâce à une bonne communication interprofessionnelle. 

Evaluer le processus et les résultats de la prise en charge de la douleur 

Collecter des données sur la qualité de la prise en charge de la douleur afin d'identifier des déficits de qualité et 

poser des objectifs d'amélioration, d'apporter une motivation au changement et d'amener des points de 

comparaison lorsque des changements seront implémentés. 

Les données récoltées et les objectifs d'amélioration doivent être spécifiques au contexte, mesurables et centrés 

sur le patient. 

L'évaluation de la qualité de la prise en charge de la douleur doit se baser sur des indicateurs standardisés. 

L'utilisation de la satisfaction du patient comme indicateur n'est pas recommandée. 

Retombées sur la pratique 

Les auteurs recommandent une approche à plusieurs niveaux, ciblant les soignants, l'organisation et les patients 

afin d'optimiser la qualité de la prise en charge de la douleur. Cette approche doit comprendre, entre autres, 

des activités d'optimisation de la qualité, des standards basés sur des preuves scientifiques, l'implication du 

patient dans la prise de décision et le partage des données concernant la performance des services en matière 

de prise en charge de la douleur. 

Le succès du changement ne dépend pas du type ou du nombre d'interventions mises en place, mais de 

l'utilisation d'une approche coordonnée touchant à toutes les étapes de la prise en charge de la douleur et qui 

favorise le changement. Les auteurs encouragent des interventions telles que l'éducation, des supports 

décisionnels informatisés, des feedbacks et des guidelines. 

Les auteurs recommandent d'identifier les obstacles à l'implémentation des interventions d'optimisation afin 

de les surmonter. Les interventions devraient refléter le contexte spécifique de chaque service. 

Les auteurs conseillent l'identification et l'utilisation de leaders ainsi que la collaboration entre organisations et 

une bonne connaissance des facteurs qui motivent le changement au niveau individuel et organisationnel. 

La communication interprofessionnelle doit être améliorée afin de permettre une continuité des soins optimale. 

Les infirmiers doivent reconnaître que les besoins des patients changent. Pour cela, la réévaluation de la douleur 

et la réadaptation du traitement en cas de besoin est primordiale. 
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Article 4 

Question de recherche 

Quel est l'impact de l'implémentation d'un NIPP sur la prise en charge de la douleur des patients adultes admis 

aux urgences ? 

Principaux résultats 

Documentation  

Augmentation de 37,4% (de 47,6% à 95%) de la fréquence de la documentation de la douleur. 

Evaluation de la douleur 

Le délai médian entre l'admission du patient et la première évaluation de la douleur a diminué de 47 minutes 

pré-intervention à moins d'une minute post-intervention. 

Antalgie 

Diminution de 70 minutes (de 98 minutes à 28 minutes) du délai médian entre l'admission du patient et 

l'administration d'antalgie. 

Augmentation de 27,3% (de 20% à 47,3%) du nombre de patients présentant une douleur sévère (> 7) ayant 

reçu une antalgie dans les 30 minutes après leur admission. 

Intensité de la douleur 

La proportion de patients présentant une douleur sévère pour qui la diminution de l'intensité de la douleur a 

été � 3 sur l'échelle VAS après l'administration d'antalgie a augmenté de 35% (de 18,2% à 53,2%) après 

l'intervention. 

Effets indésirables 

Dans le groupe post-intervention, 4% des patients ont présenté des effets indésirables associés au traitement 

antalgique et parmi eux aucun n'a présenté d'effet indésirable sérieux. 

Interventions non-pharmacologiques 

Le nombre de patients ayant bénéficié d'interventions non-pharmacologiques a diminué de 16,4% (de 28,5% à 

12,1%) après l'intervention. 

Retombées sur la pratique 

Optimisation de la prise en charge de la douleur grâce à l'intervention. 

Le soulagement de la douleur sévère reste toutefois sous-optimal chez 2 / 3 de ces patients. Il est de ce fait 

nécessaire de continuer à réfléchir et à proposer des interventions visant à l'optimiser. 

L'introduction d'un protocole infirmier a un sens en regard de l'objectif de réduire le délai entre l'admission du 

patient et l'administration d'antalgie et de celui d'augmenter la documentation de la douleur. 

Toutefois, se pose la question de la compliance des soignants au protocole. En effet, l'application du protocole 

diminue en cas de surcharge de travail ou quand le chercheur n'est pas présent. 

Une autre question qui se pose est celle de la durabilité des changements dans la pratique. 

Selon les auteurs, l'introduction du NIPP n'affecte pas la sécurité des patients. 

Les auteurs recommandent une approche multidisciplinaire impliquant tous les niveaux de l'organisation. 

La diminution des interventions non-pharmacologiques consécutives à l'introduction du NIPP constitue un point 

alarmant à ne pas négliger 
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Article 5 

Question de recherche 

Quel est l'impact de l'implémentation de recommandations combinée avec un programme d'éducation pour le 

personnel des urgences sur la prise en charge de la douleur aiguë des patients adultes admis aux urgences ? 

Principaux résultats 

Documentation 

Augmentation de 17% (de 61% à 78%) de la fréquence de la documentation de la douleur par les infirmiers. 

Antalgie  

Augmentation de 23% (de 40% à 63%) du nombre de patients ayant reçu un traitement  antalgique. 

Diminution de 36 minutes (de 1,6h à 1h) du délai médian entre l'admission du patient et l'administration 

d'antalgie.  

Réévaluation de la douleur 

Augmentation de 11%  (de 27% à 38%) de la fréquence de la réévaluation de la douleur par les infirmiers. 

Intensité de la douleur 

La diminution de l'intensité de la douleur des patients entre l'entrée et la sortie a augmenté après l'intervention 

de 2,1cm pré-intervention à 2,9 cm post-intervention sur l'échelle VAS. 

Augmentation de 17% (43% à 60%) du nombre de patient présentant une douleur < 3 sur l'échelle VAS à leur 

sortie. 

La diminution de � 33% de l'intensité de la douleur des patients a augmenté de 16% (de 51% à 67%). 

La diminution de � 50% de l'intensité de la douleur des patients a augmenté de 14% (de 41% à 55%). 

Retombées sur la pratique 

Optimisation de la prise en charge de la douleur aiguë de n'importe quelle origine grâce à l'intervention. 

Toutefois, il reste toujours 40% de patients présentant une douleur modérée à sévère (> 4) à leur sortie. 

L'introduction du protocole a diminué le délai entre l'admission et l'administration d'antalgie mais celui-ci reste 

toujours trop long par rapport aux attentes des patients. De même, la fréquence de réévaluation de la douleur 

a augmenté mais elle reste sous-optimale.  

La documentation de la douleur est augmentée grâce à l'introduction du protocole. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Article 6 

Question de recherche 

Quelles sont les pratiques actuelles de prise en charge de la douleur dans les services d'urgences australiens ? 

Quels sont les facilitateurs et les obstacles à l'implémentation des meilleures pratiques de prise en charge de la 

douleur dans les services d'urgences australiens ? 

Quelle expérience ont les soignants des changements de pratiques dans les services d'urgences australiens ? 

Principaux résultats 

Pratiques actuelles  

Les soignants ne considèrent pas la prise en charge de la douleur comme une priorité. 

Dans les hôpitaux où il existe des protocoles infirmiers de prise en charge de la douleur, les médecins ne voient 

pas la douleur comme une priorité puisque sa prise en charge est sous la responsabilité de l'infirmier. 

Les soignants pensent que les patients ne reçoivent pas une prise en charge optimale. 

Les soignants ont plus confiance dans leurs connaissances et compétences individuelles que dans les protocoles 

et recommandations, qui sont peu consultés. 

Obstacles 

Le manque de temps et de ressources liés à la charge de travail trop importante et au manque de personnel, 

ainsi que l'environnement stressant et la rotation rapide du personnel rendent l'intégration des changements 

difficile. 

Les priorités institutionnelles sont influencées par les politiques et les médias et elles changent souvent. Il est 
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donc difficile de maintenir une continuité dans les stratégies de planification du changement ; les soignants ont 

de la peine à s'y adapter.  

Les habitudes et les croyances représentent un obstacle au changement et empêchent l'application des 

meilleures pratiques.  

La législation sur l'administration d'opioïdes représente un obstacle à une prise en charge rapide. 

Dans les services où il existe des protocoles infirmiers de prise en charge de la douleur, des obstacles liés au 

patient ont été rapportées (langue, démence, anxiété, croyances). 

Facilitateurs 

Les soignants suggèrent une approche « multifacette » pour optimiser la prise en charge de la douleur, 

comprenant : 

- Education concernant les meilleures pratiques. 

- Audit et feedback réguliers sur les performances du département des urgences, permettent d'apporter 

des preuves solides du besoin de changement et des bénéfices de ce changement. En effet, les résultats 

positifs pour les patients jouent un rôle-clé dans la motivation des infirmiers. 

- Leadership de soignants expérimentés et présence de cliniciens dédiés à la prise en charge de la 

douleur permettant de surmonter les obstacles liés à l'environnement. 

- S'occuper des problématiques reliées au système de santé. 

Expérience du changement  

Facteurs de succès mentionnés par les soignants : 

- Identification et compréhension du besoin de changement par les soignants. 

- Engagement à tous les niveaux de l'organisation. 

- Programme d'éducation. 

- Présence de leaders pour mener le changement. 

Retombées sur la pratique 

Il existe un écart entre les pratiques actuelles et les meilleures pratiques, un changement est donc nécessaire. 

Un point alarmant qui ressort est l'attitude des infirmiers, qui constitue un obstacle majeur à la prise en charge 

de la douleur : les soignants ne croient pas les patients, n'ont pas confiance dans les protocoles et ils ne 

considèrent pas la prise en charge de la douleur comme une priorité.  

L'introduction du NIPP amène une modification au niveau des responsabilités et du rôle des différents 

professionnels de santé. 

Les législations et règlements en vigueur devraient permettre et soutenir les changements de pratique. 

Il est important de mettre en place des interventions visant à changer les pratiques, basées sur les obstacles et 

les facilitateurs identifiés. 

Les recommandations principales qui ressortent de cette étude sont : 

- Assurer une dotation en personnel adéquate. 

- Présence de leaders (médecins et/ou infirmiers). 

- Apporter des preuves du besoin de changement par l'éducation. 

- Faciliter l'accès des soignants aux informations concernant les meilleures pratiques, par exemple, par 

la mise en place de protocoles. 

- Montrer l'existence de résultats positifs pour les patients par des audits et feedbacks. 

- Implication de tout le département. 

- Les infirmiers doivent s'impliquer, être représentés dans les groupes de réflexion et entendus lors de 

prise de décisions. 
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Article 7 

Question de recherche 

  Quelles sont les caractéristiques des interventions utilisées pour implémenter les recommandations ? 

  Quelles interventions ont influencé les facilitateurs et les obstacles à l'adoption des recommandations ? 

  Quelles caractéristiques organisationnelles ont joué le rôle de facilitateurs ou d'obstacles à l'adoption des 

recommandations ? 

Quelles interventions ont permis de maintenir l'utilisation des recommandations sur le long terme ? 

Principaux résultats 

Interventions 

La plus courante est l'introduction de protocoles infirmiers d'antalgie et de documents détaillés. 

L'introduction de nouveaux médicaments. 

L'éducation des soignants a été identifié comme cruciale pour amener un changement dans les pratiques. D'une 

part, car elle sensibilise les soignants à la problématique et, d'autre part, car elle améliore leurs connaissances 

concernant la douleur et les meilleures pratiques. 

Facilitateurs et obstacles  

Les soignants doivent reconnaître l'existence d'un problème dans la prise en charge de la douleur, sinon ils ne 

voient pas l'intérêt de changer leurs pratiques. Pour ce faire, les feedbacks et les résultats des audits sont 

nécessaires. De plus, ils permettent de motiver les soignants et aident à maintenir les changements de pratiques 

sur le long terme. 

Les fausses croyances des soignants représentent un obstacle qui peut être contré grâce l'éducation. 

Les attitudes des soignants peuvent aussi représenter un obstacle : de nombreux soignants ne croient pas à 

l'auto-évaluation de sa douleur par le patient et ils rapportent également un désensibilisation face à la douleur 

des patients causée par la surcharge de travail et un manque d'empathie chez les plus expérimentés. 

La collaboration au sein de l'équipe, entre les services et avec l'administration jour un rôle facilitateur. 

Le manque d'engagement de certains membres de l'équipe constitue un obstacle. 

Le manque d'engagement et la lenteur de l'administration constitue aussi un obstacle. 

Le manque de ressources joue également le rôle d'obstacle : manque de temps, manque de personnel et  

nombre d'heures de travail d'affilée. 

Durabilité du changement de pratiques 

Les séances de formation et les audits réguliers servent de facilitateurs. 

Retombées sur la pratique 

La planification est primordiale pour amener un changement des pratiques efficace. Elle doit comporter : 

1. Identification du besoin de changement dans les pratiques. 

2. Développement d'interventions adaptées au contexte local et basées sur les meilleures pratiques. 

3. Analyse des facilitateurs et des obstacles au changement au sein de l'organisation. 

4. Développement de stratégies pour gérer ces facilitateurs et ces obstacles (feedbacks, équipes 

spécialisées, documentation organisationnelle, stratégies de communication). 

Des stratégies permettant la durabilité du changement sont essentielles. 

L'éducation et la formation adaptées aux besoins des soignants et basées sur les meilleures pratiques reste un 

point crucial pour amener au changement. En effet, le succès d'interventions telles que la mise en place de 

protocoles infirmiers d'antalgie repose sur l'éducation. 

Un point alarmant qui ressort est l'attitude des infirmiers qui ne croient pas les patients, ce qui constitue un 

obstacle majeur à la prise en charge de la douleur.  

La surcharge de travail amène également les infirmiers à avoir une attitude qui entrave la prise en charge. 

Des actions sur différents facteurs organisationnels permettent aussi d'optimiser la prise en charge de la 

douleur. Par exemple, la création d'équipes pluridisciplinaires dans les unités et au sein de l'organisation 

augmente les chances de succès et le maintien du changement sur le long terme. En effet, une bonne 

collaboration et l'engagement de toute l'équipe dans le processus de changement de pratiques représentent 

un point-clé à développer. 
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Article 8 

Résultats principaux 

Etude quantitative 

Augmentation de 23% de la documentation du score initial de la douleur (41% à 64%). 

Diminution du délai entre l'admission et l'administration d'antalgie de 20 minutes (61 minutes à 41 minutes). 

Augmentation de 14% (32% à 46%) du nombre de patients souffrant de douleur sévère présentant une 

diminution � 3 sur l'échelle VAS durant la 1ère heure après leur admission au début du programme. Toutefois, 

une diminution de 11% (46% à 35%) de la performance est constatée avec le temps. Les auteurs supposent que 

ce phénomène est attribuable à l'absence de documentation de la réévaluation de la douleur. 

Etude qualitative 

Développement de règlements 

La stratégie la plus fréquemment utilisée est la mise en place de protocoles infirmiers d'antalgie. 

Un certain nombre de nouvelles procédures ont été mises en place (nouveaux médicaments,...). 

Attitudes 

Elles constituent un prédicteur important de succès ou d'échec du changement et de sa durabilité. 

Feedback 

Donner un feedback de manière non-confrontante pour informer le personnel des performances permet de 

motiver, encourager et soutenir le changement de pratiques. 

Education 

Elle permet l'augmentation des connaissances, de la reconnaissance de la douleur et l�optimisation de la prise 

en charge de la douleur. 

La collaboration au sein de l'équipe et de l'organisation est importante pour le succès du changement. 

Problèmes organisationnels 

Un manque de ressources a un impact négatif sur l'implémentation du changement. 

Réunir les équipes pour discuter des initiatives est difficile mais c'est un facteur important pour 

l'implémentation du changement. 

Obtenir l'approbation de nouveaux protocoles est un processus complexe qui prend du temps. 

Développement de protocoles 

Le type d'antalgie utilisée et les protocoles associés sont légèrement différents entre les hôpitaux mais les 

objectifs et actions finales recommandées sont identiques. 

Tous les documents recommandent une évaluation précise de la douleur suivie d'une administration adéquate 

et efficace d'antalgie ainsi que l'observance de toutes les mesures de sécurité. 

Retombées sur la pratique 

Des leaders locaux sont indispensables pour mener, implémenter et soutenir un changement durable. 

L'utilisation d'une stratégie non-confrontante permet de motiver et de soutenir le changement sur la durée. 

Les auteurs suggèrent, comme stratégies permettant le succès du changement : 

- Implication du secteur clinique dans le but d'identifier les priorités, la faisabilité d'un projet, des leaders 

et de développer des outils et des ressources. 

- Planification systématique du changement par : l'identification des écarts entre les recommandations 

et la pratique ; l'identification des obstacles et des facilitateurs ; l'établissement d'un consensus sur les 

objectifs à atteindre grâce à l'utilisation d'un cadre théorique et le développement d'indicateurs de 

mesure des résultats. 

- Obtention du soutien organisationnel en montrant l'intérêt, entre autre économique, du changement. 

- Développement de programmes de formation ciblés et d'ateliers pratiques. 

- Audits et feebacks réguliers indiquant la performance et permettant la réévaluation de l'intervention 

et sa modification si nécessaire. 

- Développement de règlements basés sur les meilleurs pratiques. 

Une bonne collaboration et l'engagement de toute l'équipe dans le processus de changement de pratiques 

représentent un point-clé à développer. 
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6. Discussion 

 

 

L'analyse des articles retenus nous a permis de trouver des réponses à notre questionnement, que 

nous allons exposer et discuter dans cette partie du travail.  

Les auteurs s'accordent sur le fait qu'il existe des obstacles à la prise en charge optimale de la    

douleur, liés à l'environnement, au soignant et au patient. Des recommandations ont été 

développées, entre autre par l'APS, afin de les surmonter et elles font l'objet d'un consensus. Dans les 

grandes lignes, ces recommandations conseillent d'évaluer, de documenter et de réévaluer 

systématiquement la douleur, de proposer rapidement un traitement multimodal, d'impliquer le 

patient dans sa prise en charge ainsi que de mener des actions d'optimisation de la qualité des soins 

passant par l'évaluation du processus et des résultats de la prise en charge. Certaines de ces 

recommandations sont également utilisées comme indicateur de mesure de la qualité de la prise en 

charge de la douleur. (Gordon et al., 2005) 

Toutefois, malgré la diffusion de ces recommandations, la problématique de la prise en charge sous-

optimale de la douleur aux urgences persiste. Actuellement, les auteurs s'accordent sur le fait que les 

recommandations ne sont pas toujours appliquées dans la pratique et qu'il existe des obstacles aux 

changements de pratiques, en beaucoup de points similaires aux obstacles à la prise en charge de la 

douleur. Cette constatation nous amenées à élargir notre vision de la problématique et à tenir   

compte non seulement des recommandations visant l'optimisation de la prise en charge de la  

douleur, mais également des recommandations permettant de favoriser les changements de 

pratiques. 

Deux points centraux ressortent du consensus actuel concernant les interventions à mettre en place 

afin d'optimiser la prise en charge de la douleur. D'une part, ces interventions doivent être ciblées sur 

les obstacles identifiés dans le contexte local. D'autre part, elles doivent agir à plusieurs niveaux, à 

savoir sur l'organisation, les soignants et les patients. 
 

L'environnement de travail des infirmiers constitue un obstacle important à la prise en charge de la 

douleur ; il ressort de la quasi-totalité des articles. Plusieurs aspects de l'environnement sont  

explorés. 

Le manque de ressources disponibles dans les services d'urgences est un obstacle fréquemment cité. 

L'augmentation de la fréquentation des services d'urgences, également repérée dans le contexte 

suisse (Centre hospitalier universitaire vaudois, 2013), entraîne une surcharge de ces services ainsi 

qu'une augmentation de la charge de travail des infirmiers (Berben, Meijs, Van Grunsven, 

Schoonhoven & Van Achterberg, 2012). Une dotation inadéquate en personnel dans les services 

accentue cette charge de travail. Pour ces raisons, les infirmiers estiment manquer de temps pour se 
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consacrer à la prise en charge de la douleur (Tanabe & Buschmann, 2000) et pour intégrer un 

changement dans leur pratique (Bennetts, Campbell-Brophy, Huckson & Doherty, 2012). Par exemple, 

Berben et al. (2012) ont repéré que lorsque les services des urgences sont surchargés et la charge de 

travail plus lourde, l'évaluation systématique de la douleur par les infirmiers n'est pas faite. 

L'environnement stressant des services d'urgences est ainsi un obstacle à une prise en charge de la 

douleur optimale, ainsi qu'à l'intégration d'un changement de pratique.  

L'organisation du travail dans les services d'urgences et les règlements internes ont également un 

impact sur la qualité de la prise en charge de la douleur. Par exemple, l'absence de protocoles 

concernant la prise en charge de la douleur ne permet pas de diminuer le délai entre l'admission du 

patient et l'administration d'antalgie et ne permet pas, ainsi, l'optimisation de la prise en charge. De 

la même manière, certaines législations peuvent entraver la prise en charge de la douleur,  

notamment au niveau de la capacité d'administrer rapidement certains médicaments (Bennetts et al., 

2012).  

L'optimisation de la prise en charge de la douleur et l'implémentation de changements de pratiques 

sont difficiles en l'absence de soutien et d'engagement de la hiérarchie de l'organisation. En effet, la 

quantité de ressources mise à disposition des services d'urgences en dépend, comme par exemple la 

dotation en personnel, ainsi que la capacité de faire des audits pour ensuite donner des feedbacks 

aux équipes. Sans engagement administratif, les priorités institutionnelles risquent de changer 

rapidement, ce qui empêche une planification stratégique du changement. Enfin, la lenteur de 

l'administration et la complexité du processus d'approbation de nouveaux protocoles représentent 

un obstacle aux changements de pratiques. (NHMRC, 2011 ; Shaban, Holzhauser, Gillespie, Huckson 

& Bennetts, 2012) 
 

Afin de surmonter ces obstacles, les auteurs recommandent un engagement à tous les niveaux de la 

hiérarchie de l'organisation afin de soutenir le changement et d'apporter les ressources nécessaires à 

celui-ci (Bennetts et al., 2012 ; Berben et al.,2012 ; NHMRC, 2011 ; Shaban et al., 2012). Selon le 

NHMRC (2011), l'implication du secteur clinique est primordiale puisqu'elle permet d'identifier les 

priorités, la faisabilité des projets ainsi que les outils et les ressources nécessaires aux changements. 

De plus, Bennetts et al. (2012) recommandent l'implication d'infirmiers dans les groupes de réflexion 

et leur engagement dans les processus décisionnels. Cela semble pertinent, puisque cet engagement 

permet la collaboration entre les équipes soignantes et l'administration (NHMRC, 2011 ; Shaban et  

al., 2012). De cette manière, des règlements basés sur les meilleures pratiques pourront être 

développés (NHMRC, 2011) et les ressources nécessaires attribuées. La présence de cliniciens dédiés 

à la prise en charge de la douleur ainsi que de leaders au sein des équipes semble être un bon moyen 

d'atteindre ces objectifs (Bennetts et al., 2012 ; NHMRC, 2011).  
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La qualité de la collaboration interprofessionnelle au sein de l'équipe soignante influence également 

la prise en charge de la douleur. Les soignants identifient un manque de communication et une 

communication inadéquate au sein des équipes, en raison de responsabilités et de perspectives 

différentes. L'absence de perspectives communes en matière de prise en charge de la douleur, au sein 

des équipes et de l'organisation, entrave la continuité des soins ainsi que cette prise en charge. 

(Berben et al., 2012) Ce phénomène souligne l'importance du développement d'une vision commune 

à tous les professionnels de santé.  
 

L'engagement à tous les niveaux de l'organisation dans le processus d'optimisation de la qualité de la 

prise en charge de la douleur nous semble être le point de départ d'un changement de pratiques. En 

effet, il nous semble difficile pour les équipes d'amener un changement de pratiques en l'absence 

d'implication de la hiérarchie et des ressources mises à disposition par celle-ci. Enfin, la collaboration 

entre les différents niveaux hiérarchiques de l'organisation et le secteur clinique permet le 

développement d'une vision commune concernant la prise en charge de la douleur ainsi que la 

planification stratégique d'interventions visant le changement de pratiques. Nous pensons qu'un 

leader joue un rôle important pour défendre le besoin de changement auprès de la hiérarchie en 

argumentant notamment les intérêts économiques du changement, à savoir la diminution des coûts 

de la santé liés à la douleur. 
 

Un autre obstacle qui ressort de plusieurs articles est le manque de connaissances ou les 

connaissances inadéquates de la prise en charge de la douleur par les infirmiers. Tanabe et  

Buschmann (2000) ont exploré plus en détail ce phénomène, et ont repéré que les déficits les plus 

importants concernent les connaissances pharmacologiques ainsi que la compréhension des termes 

liés à la dépendance. De ces déficits de connaissances pourraient découler la peur qu'ont les   

infirmiers des effets secondaires des opioïdes et leur réticence à les administrer en l'absence d'un 

médecin, repérés par Berben et al. (2012). Ce phénomène pourrait être un des facteurs à la base du 

traitement sous-optimal de la douleur décrit dans notre problématique.    

La majorité des auteurs s'accordent sur le fait qu'il faut amener de l'éducation aux soignants pour 

surmonter cet obstacle et ainsi optimiser la prise en charge de la douleur. Toutefois, il n'existe pas de 

consensus sur le contenu de la formation à apporter. En effet, Tanabe et Buschmann (2000) 

conseillent de développer en particulier les connaissances des infirmiers concernant les traitements 

pharmacologiques et non-pharmacologiques. Berben et al. (2012) recommandent une éducation 

portant sur les bases physiologiques de la douleur, les conséquences d'un traitement sous-optimal 

ainsi que sur les nouveaux développements en matière de prise en charge de la douleur. Enfin, 

Bennetts et al. (2012), NHMRC (2011) et Shaban et al. (2012), proposent un programme d'éducation 

ciblé sur les meilleures pratiques. D'après ces derniers, l'éducation permet non seulement d'agir sur 
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la prise en charge de la douleur, mais elle est également cruciale pour amener un changement de 

pratiques, puisqu'elle sensibilise les infirmiers à la problématique, leur apporte des preuves du besoin 

de changement et des moyens pour le mettre en �uvre. 

Toutefois, il est surprenant de constater que lors de l'étude de Tanabe et Bushmann (2000), les 

infirmiers, qui ont pourtant démontré de bonnes connaissances concernant l'évaluation de la  

douleur, citent celles-ci comme un obstacle majeur à leur pratique. Cela laisse supposer que d'autres 

facteurs influencent la prise en charge de la douleur et que l'éducation à elle seule n'est pas    

suffisante pour l'optimiser. D'autres interventions nous semblent donc nécessaires, ce qui est 

confirmé par le consensus des auteurs sur la nécessité d'une stratégie d'intervention touchant à 

plusieurs niveaux. 
 

Selon Berben et al. (2012), les soignants citent l'utilisation d'échelles d'évaluation de la douleur 

comme un facteur facilitant l'optimisation de la prise en charge de la douleur. Toutefois, ils admettent 

baser leur évaluation sur leur propre opinion et considérer les échelles comme non nécessaires. Il en 

ressort que, bien que les infirmiers connaissent les recommandations de meilleures pratiques, ils ne 

les appliquent pas, ce qui soulève la question des attitudes des soignants.  
 

Les attitudes des infirmiers constituent un obstacle majeur qui ressort de la quasi-totalité des articles 

et qui a un impact important sur la qualité de la prise en charge de la douleur. Les infirmiers ont 

tendance à se considérer comme des experts, c'est-à-dire qu'ils basent leur prise en charge de la 

douleur sur leurs propres expériences et opinions. Ils ne croient pas à l'auto-évaluation de sa douleur 

par le patient, ils ont des réticences à utiliser les échelles validées et ils ne suivent pas les protocoles 

pour le choix du traitement. Ces attitudes s'opposent aux recommandations de bonnes pratiques de 

l'APS et semblent ainsi être à la base de la problématique exposée, à savoir les déficits concernant les 

différents aspects de la prise en charge de la douleur. (Bennetts et al., 2012 ; Berben et al., 2012 ; 

Shaban et al., 2012) 

De plus, de nombreux infirmiers ne considèrent pas la prise en charge de la douleur comme une 

priorité, puisqu'elle ne représente pas un risque vital pour le patient (Berben et al., 2012 ). Selon 

Tanabe et Buschmann (2000), il est important que les infirmiers des urgences relèvent le défi de 

considérer la prise en charge de la douleur comme une priorité. Cette recommandation nous semble 

totalement pertinente, étant donné que la douleur constitue le motif principal de consultation de  

près de 80% des patients des urgences. Ce phénomène laisse supposer qu'il existe une différence 

entre les attentes du patient et la représentation du travail aux urgences qu'en ont les infirmiers. Il 

nous semble donc important de mener des recherches afin d'explorer les représentations qu'ont les 

infirmiers du travail dans un service d'urgences afin d'être en mesure, dans un deuxième temps, de 

proposer des interventions permettant d'amener un changement. Ces représentations pourraient par 
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exemple être discutées et clarifiées lors de l'entretien d'embauche des infirmiers. 

Toutes ces attitudes des infirmiers ont également un impact sur l'adoption de meilleures pratiques. 

En effet, les habitudes et les croyances des infirmiers représentent un obstacle au changement et 

empêchent l'application des meilleures pratiques (Bennetts et al., 2012).  
 

Afin d'optimiser la prise en charge de la douleur, il est donc primordial d'agir sur ces attitudes, 

puisqu'elles peuvent représentent un obstacle à n'importe quelle intervention visant un changement 

de pratiques. Un exemple flagrant concerne l'introduction de protocoles infirmiers d'antalgie, 

recommandée par tous les auteurs des articles retenus. Les études de Finn et al. (2012) et Decosterd 

et al. (2007) ont montré une optimisation de la prise en charge de la douleur après l'introduction de 

protocoles infirmiers d'antalgie combinée avec une éducation pour les soignants. Cette optimisation 

se traduit par l'augmentation de la fréquence de l'évaluation, de la documentation et de la 

réévaluation de la douleur par les infirmiers, ainsi que du nombre de patients ayant reçu une antalgie. 

De plus, le délai entre l'admission du patient et la première évaluation de la douleur ainsi que 

l'administration d'antalgie est diminué grâce à ces protocoles. Lors de l'application de ces protocoles, 

l'infirmier, qui est le premier professionnel de santé à rencontrer le patient, est formellement amené 

à suivre chaque étape de la prise en charge de la douleur, ce qui peut expliquer ces résultats. 

L'introduction de ces protocoles a des conséquences bénéfiques pour le patient, repérées par une 

diminution plus importante de l'intensité de sa douleur. Toutefois, malgré l'introduction de protocoles 

et l'optimisation relative qu'elle amène, la prise en charge de la douleur reste sous-optimale. 

Différents facteurs peuvent expliquer ce phénomène : des facteurs organisationnels, des facteurs liés 

au patient, la nécessité d'utiliser une stratégie systémique comprenant plusieurs interventions ainsi 

que des facteurs liés au soignant, notamment ses attitudes. En effet, le manque de compliance des 

soignants aux protocoles et aux recommandations est identifié comme une attitude limitant leur 

application et ayant un impact négatif sur la qualité de la prise en charge de la douleur (Bennetts et 

al., 2012 ; Berben et al., 2012 ; Finn et al., 2012 ; NHMRC, 2012). 
 

Pour agir sur les attitudes des infirmiers, la majorité des auteurs (Bennetts et al., 2012 ; Berben et al., 

2012 ; Gordon et al., 2005 ; 2012 ; NHMRC, 2012 ; Shaban et al., 2012 ) recommandent de mener des 

audits réguliers sur la qualité de la prise en charge de la douleur pour ensuite donner des feedbacks 

aux soignants. Les audits permettent aux responsables des services et à la hiérarchie de l'organisation 

d'évaluer la situation actuelle et d'identifier les éventuels écarts avec les meilleures pratiques. De 

cette manière, ils permettent de cibler les interventions à mettre en place dans le contexte local 

(Shaban et al., 2012) et de suivre l'évolution des pratiques suite aux interventions. Les feedbacks 

apportés aux équipes permettent de leur montrer l'existence d'un déficit réel concernant la prise en 

charge de la douleur, ce qui est important puisque les soignants doivent reconnaître l'existence d'un 
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problème, sinon ils ne voient pas l'intérêt de changer leurs pratiques (Shaban et al., 2012). Ils 

permettent ainsi de motiver les soignants et aident à maintenir les changements de pratiques sur le 

long terme (NHMRC, 2012 ; Shaban et al., 2012). En effet, les résultats positifs pour les patients jouent 

un rôle clé dans la motivation des infirmiers à changer leurs pratiques (Bennetts et al., 2012), ce qui 

augmente ainsi leur compliance aux recommandations. 
 

Les soignants citent la présence de leaders au sein des équipes comme un facteur facilitant le 

changement de pratiques et son maintien à long terme (Bennetts et al., 2012 ; NHMRC, 2012). Dans 

le programme d'intervention mis en place par le NHMRC (2012), des leaders ont été formés afin de 

mener et soutenir le changement de pratiques. Cette formation porte non seulement sur la douleur 

et sa prise en charge, mais aussi sur les stratégies permettant de favoriser le changement et de 

motiver les équipes. Nous pensons que par son engagement, le leader joue un rôle de « modèle » au 

sein de l'équipe. De cette manière, il a un impact sur les attitudes des membres de l'équipe, il les 

motive au changement de pratiques et augmente ainsi leur compliance aux recommandations. 
 

Il est à souligner que l'introduction de protocoles infirmiers d'antalgie peut entraîner une   

modification des responsabilités au sein de l'équipe pluridisciplinaire, et une éventuelle confusion au 

niveau des rôles des professionnels de santé. Plus précisément, Bennetts et al. (2012) ont repéré que, 

suite à l'introduction d'un protocole infirmier d'antalgie, les médecins ne considèrent pas la douleur 

comme une priorité puisque sa prise en charge est sous la responsabilité de l'infirmier. Finn et al. 

(2012) ont également remarqué que l'introduction d'un NIPP entraîne une diminution des 

interventions non-pharmacologiques proposées aux patients par les infirmiers, découlant de leur rôle 

autonome.  

Ce phénomène nous interpelle, car, en agissant de la sorte, l'infirmier met de côté son rôle propre au 

détriment du patient. En effet, en proposant uniquement des interventions pharmacologiques, il 

néglige l'aspect global de la prise en charge de la douleur et prive le patient d'interventions spécifiques 

au rôle infirmier. Nous pensons que de ce phénomène, associé à la confusion des rôles au                       

sein de l'équipe, peuvent découler des négligences. Il en résulte une prise en charge sous-optimale et 

un risque pour la sécurité du patient. Les modifications des rôles et des responsabilités de chaque 

professionnel de santé qui découle de l'introduction de ces protocoles doivent donc impérativement 

être prises en compte par la hiérarchie. Les rôles et les responsabilités de chaque professionnel 

doivent être clairement définis et diffusés au sein des équipes pluridisciplinaires. Il est également 

nécessaire de rendre attentifs les infirmiers au fait que près de la moitié des patients se présentant 

aux urgences avec une douleur ne souhaitent pas recevoir de traitement pharmacologique (Singer, 

Garra, Chohan, Dalmedo & Thode, 2008, p.691). Les interventions infirmières non-pharmacologiques 

sont, dans ces cas, encore plus indispensables au soulagement de la douleur du patient. 
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Suite à l'introduction d'un protocole infirmier, Bennetts et al. (2012) ont repéré des obstacles liés au 

patient, tels que la langue, la démence, l'anxiété et les croyances des patients. Ce type d'obstacles 

ressort peu dans les autres articles. Cela nous laisse supposer qu'ils sont moins présents dans la 

pratique et peut-être plus difficiles à surmonter. Des actions peuvent être entreprises pour surmonter 

ces obstacles. Tanabe et Bushmann (2000) conseillent aux infirmiers d'explorer les croyances du 

patient afin d'individualiser la prise en charge de la douleur. L'apport d'informations, l'éducation 

thérapeutique, l'implication du patient dans la prise de décisions, ainsi que les approches non-

pharmacologiques sont des exemples d'interventions que l'infirmier peut mettre en place auprès du 

patient (Gordon et al., 2005 ; Tanabe & Bushmann, 2000). C'est au travers de ces interventions 

autonomes, qui requièrent des compétences relationnelles, que nous pensons que l'infirmier amène 

sa contribution spécifique à la prise en charge de la douleur.  

Toutefois, certaines attitudes des infirmiers, repérées dans la littérature, nous semblent avoir une 

influence sur la qualité de la relation interpersonnelle et constituer ainsi un obstacle à la prise en 

charge de la douleur. Shaban et al. (2012) décrivent une désensibilisation et un manque d'empathie 

des infirmiers face à la douleur du patient. De plus, selon Berben et al. (2012), le refus du traitement 

antalgique par le patient peut engendrer une frustration pour les soignants, ce qui peut également 

affecter cette relation.  

Une fois de plus, nous sommes surprises de constater que les infirmiers ont des attitudes qui vont à 

l'encontre de l'exercice de leur rôle autonome. En effet, nous pensons que l'instauration d'une 

relation de confiance avec le patient est centrale à la pratique infirmière et constitue une plus-value 

dans la prise en charge de la douleur. De plus, dans le contexte spécifique des urgences, l'infirmier est 

le premier professionnel à rencontrer le patient. De ce fait, il a la possibilité d'instaurer cette relation 

dès l'admission du patient, ce qui contribue à diminuer son anxiété et à amorcer une prise en charge 

de la douleur de qualité, basée sur un partenariat avec le patient. Pour ces raisons, il nous semble 

important de valoriser le rôle infirmier dans la prise en charge de la douleur, par exemple en insistant 

sur l'importance et la plus-value du rôle infirmier durant la formation. 
 

En résumé, la problématique de la prise en charge sous-optimale de la douleur aux urgences est 

complexe. En effet, des obstacles, présents à plusieurs niveaux, entravent la prise en charge de la 

douleur et des recommandations permettant de les surmonter ont été diffusées. Toutefois, il existe 

des obstacles à l'application de ces recommandations dans la pratique, qui empêchent ainsi 

l'optimisation de la prise en charge de la douleur. Pour cette raison, les recommandations actuelles 

se concentrent sur les stratégies à adopter pour amener un changement de pratiques, dans le but 

d'optimiser la prise en charge de la douleur. Ces recommandations concernent plusieurs niveaux de 

l'organisation, à savoir l'organisation, les soignants et les patients. 
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L'essentiel en bref 

 

  Implication de la hiérarchie de l'organisation et du secteur clinique dans le projet 

d'optimisation de la prise en charge de la douleur, afin de développer une vision commune  

et une stratégie visant le changement de pratiques 

  Combinaison d'interventions ciblées sur les obstacles identifiés localement 

  Présence de leaders permettant de mener le changement et de motiver les équipes 

  Importance cruciale d'interventions visant à modifier les attitudes des soignants  

  Développement et valorisation du rôle autonome infirmier dans la prise en charge de la 

douleur 

  Définition claire des rôles et des responsabilités au sein de l'équipe soignante  
 

 

 

 

Perspectives pour la pratique infirmière 

 

La discussion que nous venons d'exposer nous a amenées à nous questionner et à réfléchir sur 

l'évolution des pratiques découlant des recommandations faites par les auteurs. Un enjeu qui nous 

paraît important à relever et qui est peu développé par les auteurs est celui de de l'évolution du rôle 

des infirmiers dans la prise en charge de la douleur aux urgences. Comme exposé auparavant, nous 

pensons qu'il est primordial que les infirmiers ne laissent pas de côté leur rôle autonome dans la prise 

en charge de la douleur. En effet, nous pensons que ce phénomène est en contradiction avec les 

efforts d'autonomisation déployés par les infirmiers depuis le début du vingtième siècle, visant à la 

reconnaissance de la discipline infirmière en tant que discipline indépendante. Qu'un protocole 

infirmier d'antalgie soit en place dans le service ou non, une prise en charge comprenant des 

traitements non-pharmacologiques, basée sur la relation, l'individualisation et l'implication du patient 

est recommandée pour optimiser la prise en charge de la douleur (Gordon et al., 2005). Lors de 

l'introduction de protocoles infirmiers d'antalgie dans les services, la notion de responsabilité a 

également été soulevée par les auteurs.  

Cela nous a amenées à réfléchir sur la préparation des infirmiers et des autres membres de l'équipe à 

ces changements de responsabilités. En effet, nous pensons que s'ils ne sont pas préparés à ces 

changements, ils risquent de ne pas appliquer les protocoles par appréhension des responsabilités qui 

y sont liées. L'optimisation de la prise en charge de la douleur visée par l'introduction de ces 

protocoles sera donc entravée par cet obstacle. 

Souligner et valoriser le rôle autonome infirmier dans la prise en charge de la douleur, ainsi que 

préparer les infirmiers à de nouvelles responsabilités, nous apparaissent comme des enjeux 

importants de la formation des infirmiers. D'une part, nous pensons que la prise en charge de la 
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douleur et le rôle infirmier lié devraient être davantage développés durant la formation de base. De 

plus, cette formation doit être régulièrement actualisée afin de préparer les infirmiers aux meilleures 

pratiques ainsi qu'aux changements de responsabilités. D'autre part, une formation continue 

permettra aux infirmiers diplômés de maintenir et d'actualiser leurs connaissances en matière de prise 

en charge de la douleur, ce qui est déjà mis en place dans certains hôpitaux de Suisse romande. Enfin, 

nous pensons qu'il est important d'y intégrer des réponses aux questionnements soulevés par               

les changements de responsabilités. 
 

 

Limites de notre revue de littérature et perspectives de recherches 

 

Notre revue de littérature comporte certaines limites et quelques questions, encore ouvertes suite à 

notre discussion, méritent d'être explorées dans de futures recherches.  

Notre travail ne cible pas seulement les stratégies d'implémentation de changements de pratiques, 

que nous avons toutefois abordées. Il nous semble pertinent de compléter notre travail par des 

recherches centrées cette thématique, qui constitue un sujet de travail en soi. En effet, nous avons 

repéré dans certains des articles analysés, que les auteurs utilisent différents cadres de référence 

théoriques afin de développer des stratégies de changements de pratiques. Pour cette raison, nous 

pensons qu'il serait intéressant d'identifier les cadres de références les plus pertinents ainsi que 

d'identifier les stratégies les plus efficaces. Enfin, nous suggérons d'explorer la plus-value de 

l'utilisation de modèles théoriques infirmiers dans ce but.  
 

La question de la durabilité des changements de pratiques constitue une autre limite de notre travail. 

Certains des auteurs, décrivent une optimisation de la prise en charge de la douleur suite à des 

interventions. Toutefois, ces études ont été réalisées peu de temps après l'implémentation des 

interventions, ce qui soulève la question de la durabilité. Ce questionnement est soutenu par les 

résultats du NHMRC (2012). En effet, ces résultats montrent une optimisation initiale de la prise en 

charge de la douleur, suivie par une diminution de la performance à plus long terme. Nous suggérons 

de mener des recherches de type longitudinal, afin d'évaluer la durabilité des changements de 

pratiques et d'explorer plus avant les facteurs permettant leur maintien. 
 

De plus, nous avons constaté dans la littérature une absence de recherches portant sur l'impact 

d'interventions infirmières autonomes sur la prise en charge de la douleur, comme par exemple la 

relation ou différentes interventions non-pharmacologiques. Il nous semble nécessaire 

d'entreprendre ce type de recherche, afin de soutenir l'intérêt de ces interventions, de les valoriser et 

de mettre en avant la plus-value du rôle infirmier dans la prise en charge de la douleur.  
 

Enfin, nous souhaitons attirer l'attention des chercheurs sur l'importance du choix d'indicateurs 

mesurant l'impact d'une intervention. En effet, l'utilisation d'indicateurs ciblés sur le processus de la 
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prise en charge de la douleur, tels que la fréquence de l'évaluation de la douleur ou de sa 

documentation, n'est pas suffisante pour affirmer l'efficacité d'une intervention. En accord avec 

Gordon et al. (2005), nous leur suggérons d'inclure des indicateurs de mesure ciblés sur les résultats 

pour le patient, tels que la diminution de sa douleur, puisqu'il s'agit là de la finalité de l'intervention. 
 

 

7. Conclusion 

 

La réalisation de ce travail nous a permis de développer des connaissances actualisées en matière de 

prise en charge de la douleur aux urgences. Une partie de ces connaissances sont transposables dans 

d'autres contextes de soins, ce qui nous a amenées à optimiser notre pratique, lors de nos stages.  
 

Nous avons pris conscience que de nombreux facteurs influencent simultanément la prise en charge 

de la douleur et donc de la complexité du choix d'interventions visant l'optimisation de cette prise en 

charge. Différentes recommandations sont proposées dans la littérature, toutefois certaines 

questions restent encore ouvertes et méritent d'être explorées dans des recherches futures. La 

problématique de la prise en charge de la douleur aux urgences évolue continuellement, et son 

optimisation demande une remise en question régulière des pratiques. Il est important de les 

réactualiser en fonction de l'évolution des connaissances en matière de prise en charge de la douleur, 

apportées par des recherches scientifiques. De plus, une réflexion concernant les stratégies 

d'implémentation de changements de pratiques doit être menée en parallèle. 
 

Nous avons eu beaucoup de plaisir à effectuer ce travail, par contre, nous éprouvons de la frustration 

face aux attitudes des infirmiers, qui représentent un des obstacles principaux à l'optimisation de la 

prise en charge de la douleur. Le fait qu'ils ne croient pas au patient ou qu'ils délaissent leur rôle 

autonome nous semble inacceptable et nous laisse perplexes, puisque nous considérons le rôle 

infirmier comme central dans la prise en charge de la douleur. Mener des interventions ciblant les 

attitudes et le rôle autonome infirmier nous semble primordial. Toutefois les recommandations 

actuelles sont rares et ne semblent pas être particulièrement efficaces. Ce phénomène, qui augmente 

encore notre frustration et notre sentiment d'impuissance, souligne l'importance de continuer à 

mener des recherches à ce sujet.  
 

La réalisation de ce travail nous a permis de découvrir l'importance de la recherche scientifique pour 

l'optimisation des pratiques et de développer des compétences à ce sujet. Nous avons appris à    

utiliser des bases de données scientifiques afin de trouver des articles sur un thème précis. De plus, 

nous avons développé notre réflexivité et notre esprit critique, afin de sélectionner des articles sur la 

base de la qualité des études et de leurs résultats. Ces compétences nous serons utiles dans notre 

pratique professionnelles, afin de baser nos soins sur des preuves scientifiques et d'apporter ainsi des 
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soins de qualité à nos patients.  
 

Pour terminer, le fait de travailler en binôme a été une source de motivation et d'enrichissement pour 

notre travail, au travers de confrontations d'idées et d'expériences. Ces échanges de points de vue 

n'ont pas toujours été faciles, mais un consensus a toujours émergé. Au final, notre travail comprend 

ces différentes visions et répond à nos attentes respectives. De plus, le fait que l'une d'entre nous ait 

effectué un stage aux urgences nous a permis d'avoir une vision concrète du travail dans les services 

d'urgences, qui serait sinon restée très théorique.  
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