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et comprend l’intégralité́ des genres de la profession. 

 

Résumé   

Problématique  

La douleur représente le motif principal de consultation dans les services d’urgences qui connaissent 

une augmentation constante de leur fréquentation. Dans le même temps, la part d’aînés s'accroît 

également de manière continue. Pour cette tranche de la population, le fait de vivre à un âge avancé 

s'accompagne de nombreuses problématiques de santé, dont l'apparition de troubles cognitifs ou de 

démences. Ce phénomène concerne une part non-négligeable des seniors et complique leur prise en 

soins. Ainsi, l’évaluation de la douleur se révèle souvent insuffisante et mène à l'oligo-analgésie 

(antalgie insuffisante).   

But  

Le but de cette revue de littérature est d'identifier et de proposer des approches efficaces en matière 

d'évaluation de la douleur chez les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs aux urgences.   

Méthode  

Notre revue de littérature a été réalisée grâce à une recherche méthodique dans les bases de données 

CINAHL, MEDLINE et Google Scholar. Huit articles ont été analysés à la suite d'une sélection des 

critères définis. Une synthèse des études et des résultats a été réalisée puis des liens ont été établis en 

fonction de différents thèmes et de l'approche du Caring selon Swanson. Enfin, des perspectives 

pratiques et pour la recherche ont été proposées.   

Principaux résultats  

Plusieurs approches d’évaluation de la douleur chez les personnes âgées aux urgences sont 

envisageables. Celles-ci concernent tant des attitudes, des compétences professionnelles infirmières, des 

considérations personnelles que des moyens techniques, comme des outils d'évaluation.  

Les résultats proposent de faire appel à son expérience clinique, d’approfondir la connaissance du patient 

en s’impliquant auprès de lui, et d'impliquer les proches.  

L'évaluation de la douleur s'effectue selon deux méthodes : l'auto-évaluation et l'hétéro-évaluation. Si la 

première technique est reconnue comme étant la norme à appliquer dans tous les cas, son utilisation 

auprès de cette population peut se révéler problématique. La seconde technique fait appel à des 

compétences professionnelles et peut nécessiter le recours à un outil d’évaluation.  

Bien que plusieurs instruments aient été évalués, aucun d'entre eux n'est formellement recommandé. En 

effet, ces outils sont soit des moyens d'évaluation récemment développés, voire en cours d'élaboration, 

soit des instruments dont l’utilisation aux urgences se révèle problématique. Ainsi, la majorité des études 

relevées sont qualitatives et peu d'études ont analysé l'efficacité de ces instruments dans ce contexte. 

Toutefois, les résultats amènent des pistes quant aux qualités d'un outil adapté et suggèrent qu'un 

instrument standardisé, potentiellement efficace chez les patients âgés atteints de troubles cognitifs, 

pourrait être intégré prochainement dans la pratique des soins. Ainsi, deux outils d'évaluation 

observationnelle comportementale, spécialement développés pour répondre à la problématique 

pourraient être adoptés (BPAT et application mobile).
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1. Introduction 

Depuis plusieurs années, les services des urgences connaissent une fréquentation croissante, au vu des 

statistiques suisses (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois [CHUV], 2017; Observatoire suisse de la 

santé [Obsan], 2018). Les motifs de recours sont variés et le plus répandu est la douleur (Vuille, Foerster, 

Foucault & Hugli, 2017). Le vieillissement de la population et le recours important des personnes âgées 

aux services d'urgences sont également des points importants dans notre pays (Obsan, 2013; Office 

fédéral de la statistique [OFS], 2019). Une des particularités de cette population vieillissante est qu’elle 

est plus encline à développer des troubles cognitifs (Bureau d’études de politique du travail et de 

politique sociale BASS SA, 2018). 

Les difficultés à communiquer et à interpréter une situation que provoquent ces troubles compliquent la 

prise en soins des aînés concernés, notamment en matière d'évaluation et de gestion de la douleur (Herr 

et al., 2006; Kozier, Erb, Berman & Snyder, 2012). Ce phénomène est amplifié par l'environnement 

stressant, bruyant et souvent inconnu des urgences. En effet, dans ce contexte, la douleur est encore trop 

souvent sous-évaluée et donc sous-traitée pour ces personnes vulnérables (Achterberg et al., 2013; 

McCorkell, Harkin, McCrory, Lafferty, & Coates, 2017). 

Ce travail de recherche a ainsi pour but d’identifier et de proposer des approches efficaces visant à 

évaluer la douleur chez les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs aux urgences. Dans un premier 

temps, nous reviendrons sur les différents concepts à appréhender avant d'aborder la problématique et 

la question de recherche. Par la suite, nous présenterons et argumenterons les étapes méthodologiques 

de notre recherche. Puis nous exposerons les différents résultats obtenus en les résumant et en les 

comparant. Nous discuterons ensuite de ces résultats que nous regrouperons dans différentes 

thématiques liées à l'évaluation de la douleur. La théorie intermédiaire du Caring selon Swanson ajoutera 

un cadre théorique infirmier à notre discussion. Enfin, nous présenterons nos recommandations pour la 

pratique et la recherche. 
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2.  Problématique 

Afin d'aborder le sujet de l'évaluation infirmière de la douleur des personnes âgées atteintes de troubles 

cognitifs aux urgences, il est nécessaire de comprendre les enjeux et les concepts liés à cette 

problématique. 

2.1. La douleur et sa prise en charge par les infirmiers aux urgences 

Les services d'urgences, dont la fréquentation est en constante augmentation, représentent l'une des 

principales portes d'entrée dans le monde hospitalier (CHUV, 2017). Ainsi en 2016, plus d'une personne 

sur sept en Suisse a fait usage de ces services (Observatoire suisse de la santé [Obsan], 2018).  

Selon l'étude de Tanabe & Bushmann (1999), qui a servi de base de données statistiques à de nombreuses 

études depuis vingt ans, jusqu'à 78% des patients aux urgences consultent en raison de douleur ou se 

plaignent de celle-ci. Ceci en fait le motif de recours principal (Vuille et al., 2017). Il s'agit d'un 

phénomène tellement important que la douleur est parfois reconnue comme le 5ème signe vital 

(Campbell, 1996), ce sur quoi s'accordent de nombreux auteurs de la profession infirmière. L’American 

Nurse Association ([ANA], 1999) considère la satisfaction du patient vis-à-vis de l'antalgie comme l’un 

des dix indicateurs de qualité des soins infirmiers dans les soins aigus, ce qui implique son évaluation 

systématique et prioritaire lors de la prise en soins du patient.  

Au niveau infirmier, la douleur est décrite par Carpenito (2016), qui s'inspire de définitions largement 

reconnues dans le domaine médico-social, comme une « expérience sensorielle et émotionnelle 

désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite dans des termes évoquant 

une telle lésion. Le début est brusque ou lent ; l’intensité varie, de légère à extrême ». Elle est soit aiguë 

(arrêt prévisible, durée inférieure à 6 mois), soit chronique (arrêt imprévisible, constante ou récurrente, 

durée supérieure à 6 mois). Il s’agit d’un mécanisme de défense complexe signalant un trouble dans 

l’organisme causé par des traumatismes, des maladies ou encore des actes médico-chirurgicaux. Ce 

phénomène comprend à la fois une composante physique (nociception suite à une action mécanique, 

thermique ou chimique trop importante) et psychique (sensation subjective et individuelle qui résulte en 

un phénomène non-observable).  

Il appartient donc à l’infirmier d’évaluer la douleur dans toutes ses composantes, qu’elles soient 

physiologiques, émotionnelles, psychologiques ou comportementales. Cette évaluation doit intervenir 

en même temps que celle des autres signes vitaux pour s’assurer qu’elle soit exécutée de manière 

systématique (Kozier et al., 2012). D’ailleurs, l’infirmier est souvent la première personne à évaluer le 

patient dans un service d’urgences et se doit d'intervenir le plus rapidement possible (Garrigue, 2007). 

Par conséquent, il établit l’évaluation de la douleur en sollicitant au maximum l'évaluation du patient 

qui vit une expérience douloureuse subjective (Schug, Palmer, Scott, Halliwell & Trinca, 2015). Par 

ailleurs, il fixe la chronologie du soulagement de la douleur (Bergman, 2012) et est également 

responsable de l'administration du traitement et de son adaptation après réévaluation. Ce point est 

d’autant plus important qu’un patient non sollicité ne signale pas forcément sa douleur (Kozier et 

al.,2012).  

Le sujet de la douleur aux urgences est un thème récurrent et largement abordé dans la littérature ainsi 

que dans la recherche. Bien que des recommandations soient régulièrement émises, l'antalgie reste un 

défi aux urgences (Ramlawi, Villar, Luthy & Sarasin, 2014). Ainsi, Guéant et al. (2011) ont relevé que 

malgré une évaluation très fréquente de la douleur à l'arrivée du patient (90%), une réévaluation de celle-

ci lors de sa sortie du service n'était effectuée que dans moins de la moitié des cas (48%). Par ailleurs, 

plus d'un quart des patients évalués à la sortie du service présente encore une douleur qui peut être 



 3   

 

intense dans certains cas. Il apparaît également que des différences dans l’évaluation de la douleur se 

créent régulièrement entre les estimations réalisées par le patient et l’infirmier (Vuille et al., 2017). 

L'oligo-analgésie peut entraîner de nombreuses conséquences néfastes pour le patient. Ainsi, elle amène 

des perturbations physiques (cicatrisation retardée, hypertension en raison du stress hyperadrénergique, 

pneumonie due à la respiration altérée, risque accru de thrombose lié à la baisse de mobilité, 

augmentation de la mortalité) et psychologiques (sommeil perturbé, souffrance inutile, peur, anxiété). 

De plus, la qualité de vie peut se dégrader en raison de souffrances qui se prolongent. Enfin, dans une 

considération plus générale en lien avec la société, elle entraîne d'autres problèmes pour l'individu 

(incapacité de travail partielle ou totale, perte de productivité, rétablissement plus lent, système de santé 

utilisé de manière prolongée et récurrente, augmentation des coûts) (International Association for the 

Study of Pain [IASP], 2010). 

2.2. Difficultés liées à la population vieillissante et à son recours aux urgences 

La population des plus de 85 ans est celle qui fréquente le plus les services d’urgences, celle des 65 – 

85 ans arrivant en troisième position (Obsan, 2013). Ces deux groupes de population ont ainsi un recours 

plus élevé que la moyenne à ces services en raison de la poly-morbidité et de la complexité des maux 

qui les touchent (Lazarovici, Somme, Carrasco, Baubeau & Saint-Jean, 2006). Par ailleurs, la prévalence 

de la douleur augmente proportionnellement avec l'âge ; la douleur chronique concerne ainsi 50% à 80% 

des personnes âgées (Aquino & Ruault, 2010). Notons que 30% des urgences de cette population sont 

déclenchées par des douleurs aiguës (Aquino & Ruault, 2010) et que les personnes âgées consultent 

majoritairement pour des motifs liés à la maladie plutôt qu’aux accidents (Obsan, 2018). Cette 

surreprésentation des personnes âgées s'inscrit dans un contexte global de vieillissement de la 

population, dû à l'augmentation de l'espérance de vie, à la baisse de la fécondité et à la part importante 

des baby-boomers (nés entre 1945 et 1970) qui prend de l'âge. Cette problématique est importante, car 

elle sera encore plus marquée entre 2020 et 2035, où la proportion de personnes de plus de 65 ans 

atteindra au moins 20% de la population (OFS, 2019). En raison de changements vasculaires et nerveux, 

les personnes âgées sont susceptibles de ressentir différemment la douleur, que ce soit de manière 

augmentée ou diminuée. Elles sont également plus vulnérables aux agents stressants et aux 

complications (Kozier et al., 2012).  

La prise en charge de la douleur à l’accueil des urgences est très insuffisante chez les personnes âgées 

en raison de son évaluation difficile (Rat, 2015). En effet, plusieurs symptômes vagues peuvent se 

manifester chez les seniors. Ceux-ci tendent à développer de multiples troubles compliquant la 

détermination de l’origine de la douleur et son traitement (Kozier et al., 2012). De plus, d’autres facteurs 

spécifiques à la personne âgée (mobilité réduite, histoire de santé difficile à élaborer, examen clinique 

compliqué à interpréter) participent à la complexification des soins aux urgences (Arrouy & Beaune, 

2016). 

Le vieillissement rapide et important de la population s'accompagne de plusieurs problèmes dont 

l'augmentation des pathologies liées à l'âge. Ainsi, les démences (Alzheimer, lésions vasculaires ou 

combinaison de plusieurs troubles cérébraux) concernent environ 9.7% des personnes de plus de 65 ans, 

proportion qui augmente de manière exponentielle avec l'âge (Bureau d’études de politique du travail et 

de politique sociale BASS SA, 2018). Le syndrome de démence est défini par une altération à long terme 

d’une ou plusieurs fonctions cognitives et/ou comportementales qui ont un impact significatif sur 

l’autonomie et la vie de la personne (Collège des Enseignants de Neurologie [CEN], 2016). En 2013, ce 

phénomène concerne déjà plus de 26% des seniors (Gray et al.). 



 4   

 

Ces différents éléments démographiques et sanitaires poussent à anticiper une utilisation croissante des 

services d'urgences par des patients âgés ayant des troubles cognitifs. Pour les infirmiers, la prise en 

soins de personnes âgées, qui plus est, celles présentant des troubles cognitifs, représente un défi 

important, notamment lorsqu'il s'agit d'évaluation et de gestion de la douleur. En effet, la démence altère 

des fonctions telles que l’attention, le langage, les capacités d'interprétation ou la mémoire (CEN, 2016) 

qui ont un rôle important dans l'évaluation de la douleur.  

2.3. La gestion infirmière de la douleur chez les personnes âgées atteintes de 

troubles cognitifs  

Les patients déments sont ainsi particulièrement vulnérables à l’oligo-analgésie en raison de leurs 

difficultés à communiquer (Herr et al., 2006), ce qui peut conduire à une aggravation des symptômes 

liés à leur démence (Achterberg et al., 2013). Chez cette population, l'évaluation de la douleur est 

également compliquée par le fait qu’elle peut se manifester « par des symptômes atypiques tels que la 

désorientation, l’agitation, l’irritabilité » (Kozier et al., 2012).  

Malheureusement, des lacunes persistent dans l’évaluation et la gestion de la douleur chez ces personnes 

(Achterberg et al., 2013; McCorkell et al., 2017). Ainsi, des éléments indiquent que les infirmiers des 

soins aigus manquent peut-être de connaissances, de compétences spécialisées et de la confiance 

nécessaire pour prodiguer ces soins (Surr, Smith, Crossland & Robins, 2016). 

En raison des différentes caractéristiques exposées jusqu’alors « l’infirmi[er] doit effectuer un examen 

clinique rigoureux afin d’obtenir toutes les informations nécessaires à l’établissement d’un programme 

de soulagement de la douleur » chez la personne âgée (Kozier et al, 2012), d’autant plus en de présence 

de troubles cognitifs. Toutefois, l'utilisation d’outils d’évaluation de la douleur standardisés est toujours 

moins fréquente chez les personnes avec des troubles cognitifs aux urgences. Les conséquences sont 

que la douleur n’est pas toujours évaluée adéquatement, ce qui amène un retard dans l'administration de 

l’antalgie (Jones, Sim, Parsons & Hugues, 2019). 

L'infirmier doit donc prioritairement tout mettre en œuvre pour évaluer et gérer la douleur en surmontant 

les défis liés aux troubles cognitifs (Deymier & Wrobel, 2003). 

2.4. Théorie intermédiaire du Caring selon Swanson1 

En tant que futurs infirmiers, nous avons l’intime conviction que les soins enveloppent plus que le fait 

de guérir. En effet, au-delà des défis mentionnés précédemment, il faut considérer l’expérience du 

patient dans les moments difficiles qu’il traverse.  Pour nous, le rôle d’un infirmier aux urgences se situe 

principalement dans l’accompagnement que l’on propose au patient qui comprend aussi une part 

essentielle de soins relationnels. Ainsi, dans le contexte de la gestion de la douleur, prendre soin (Caring) 

implique que l'on s'intéresse à la spécificité de l'expérience de la douleur chez le patient et qu'on facilite 

cette épreuve. Ceci nous semble crucial pour cette population particulière et vulnérable. Par ailleurs, le 

soignant « se trouve dans une position de pouvoir lorsqu’[il] a à décider de croire ou non à la description 

subjective que la personne fait de sa douleur. Par conséquent, il est important qu’[il] établisse une 

relation efficace et constructive avec cette personne » (Kozier et al., 2012). 

Les fondements de la théorie intermédiaire du Caring selon Swanson (1991, 1993) peuvent donc nous 

aider à aborder ces situations complexes. Ainsi, selon elle, la douleur est une souffrance qui affecte les 

 
1 Un résumé explicatif de la théorie se trouve à la fin de ce travail, en annexe (n° 1). 
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individus dans leur bien-être. Celui-ci constitue par ailleurs le résultat à atteindre pour les soins 

infirmiers. Dans ces moments de détresse, les infirmiers peuvent ainsi accompagner les patients en les 

considérant comme des individus qui méritent leur attention. Ce point est d'autant plus important, que 

dans notre problématique, la population concernée ne peut que difficilement agir sur son sort durant les 

soins. Comme Swanson, nous estimons que chaque patient mérite notre attention spécifique, ce qui 

donne un sens à nos soins, surtout dans un contexte où le flux de patients est important, comme aux 

urgences.  

 

Figure 1 : Schéma des cinq processus selon Swanson. Traduction libre de Swanson, 1993, p.355. 

Connaître la situation des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs que l’on soigne, nous permet 

notamment d’aborder plus aisément l’évaluation de leur douleur. A travers ce processus, Swanson 

explique que l'on doit s'efforcer de chercher à comprendre l'expérience du patient. Nous pensons que 

c'est indispensable pour un phénomène aussi subjectif que la douleur et pour une population qui peut 

éprouver des difficultés à la communiquer. 

En parallèle, l'accompagnement du patient peut réellement s'effectuer. L'évaluation complexe de la 

douleur chez cette population implique qu'elle prend du temps et nécessite donc un investissement 

personnel de la part du soignant. Le Caring propose un ensemble de valeurs comme l'empathie, la 

disponibilité et la dignité, lesquelles nous semblent essentielles dans ce processus qui permet d'anticiper 

les besoins du patient et de défendre ses intérêts. Enfin, l’application de ces valeurs, et le fait de 

s’impliquer auprès de lui, permettent au patient de se sentir considéré. 

Grâce aux différents processus de cette théorie, il est plus aisé de prendre du recul et de mettre en 

perspective les réponses que nous apporterons à cette problématique. 

Rappelons enfin que l'évaluation de la douleur n'est pas une fin en soi mais qu'elle représente plutôt 

l'étape initiale et indispensable au soulagement de celle-ci. 
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2.5. Question de recherche  

L'évaluation de la douleur chez les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs aux urgences, qui 

reste une problématique d'actualité, retient donc toute notre attention et nous permet d’élaborer notre 

question de recherche (selon la méthode PICo). 

Dans les services d’urgences, quelles sont les approches efficaces pour évaluer la douleur chez les 

personnes âgées atteintes de troubles cognitifs ? 

P (population) Les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs 

I (phénomène d’intérêt) Approches efficaces pour l’évaluation de la douleur 

Co (contexte) Aux urgences 
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3. Méthodologie 

Pour effectuer les recherches, nous avons utilisé CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Litterature) et MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) ainsi que 

Google Scholar pour compléter les résultats. 

Pour obtenir une aide visuelle et guider la lecture de cette partie du travail, il est possible de consulter 

le diagramme de flux en annexe (n° 2). 

3.1. Recherches initiales et définition des équations 

Dans une première phase, nous avons cherché les traductions anglaises correspondant aux termes de 

notre question de recherche sur les bases de données. Nous avons ensuite effectué une recherche simple 

sans sélection de champ (all fields) afin de nous faire une idée des articles à disposition sur CINAHL et 

MEDLINE. Puis, nous avons analysé et retenu les Subject Headings utilisés le plus fréquemment dans 

les articles pertinents par rapport à notre questionnement. 

Voici les termes relevés. 

Termes CINAHL MEDLINE 

Evaluation de la douleur 

Pain 

Pain management 

Clinical assessment tools 

Pain Measurement 

Pain 

Acute pain 

Pain, intractable 

Pain management 

Pain measurement 

Personnes âgées 

Aged 

Geriatric 

Old 

In old age 

Geriatric assessment 

Troubles cognitifs 

Cognition disorders 

Dementia 

Agitation 

Behavorial changes 

Disruptive behavior 

Delirium 

Alzheimer disease 

Cognitive dysfunction 

Cognition disorders 

Dementia 

Neurocognitive disorders 

Mental disorders 

Delirium 

Soins infirmiers 

 

Nursing assessment 

Nurse practitionners 

 

Nurses 

Nursing 

Nursing care 

Service d’urgences 
Emergency service 

Emergencies 
Emergency service, hospital 

 

Les termes relatifs aux soins infirmiers (nurse, nursing, p. ex.) n'ont pas été utilisés. En effet, dans 

MEDLINE, ceux-ci menaient à des résultats trop restrictifs. Dans CINAHL, qui est une base de données 

infirmière, ces termes sont implicites. 
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Les termes liés aux personnes âgées ont également été mis de côté pour élaborer les équations finales. 

En effet, ils ne faisaient pas ressortir de résultats spécifiques à cette tranche d'âge et risquaient d'écarter 

des articles intéressants n'indexant pas la catégorie d'âge. De plus, en raison des autres termes utilisés 

liés aux troubles cognitifs, les articles proposés correspondaient déjà relativement bien à la tranche d'âge 

recherchée. 

Par la suite, nous avons analysé les thésaurus des bases de données et avons constaté que certains 

“Subject Headings” incluaient d'autres “Subject Headings” dans leur hiérarchie. Ainsi, nous avons 

décidé de sélectionner les plus élevés dans celle-ci afin de trouver le plus grand nombre d'articles 

pertinents.  

Dans CINAHL, nous avons profité de la fonction “Word in Subject Heading (MW)" qui nous a permis 

d'inclure trois “Subject Headings” différents avec le terme "MW emergency". Il en était de même pour 

le terme “ MW pain”. 

La nature différente et la taille supérieure de la base de données MEDLINE ont fait que certains termes 

supplémentaires ont été utilisés dans celle-ci.  

Ainsi, les catégorisations spécifiques aux bases de données ont impliqué un choix différent de Subject 

Headings dans celles-ci. 

Subject Headings CINAHL MEDLINE 

Evaluation de la douleur Pain 

Pain 

Pain management 

Pain measurement 

Service d’urgences Emergency Emergency service, hospital 

Troubles cognitifs 

Cognition disorders 

Dementia 

Delirium 

Neurocognitive disorders 

3.1.1. Equation CINAHL 

MW pain AND MW emergency AND MW (cognition disorders OR dementia OR delirium) 

Cette équation a donné 44 résultats.  

3.1.2. Equation MEDLINE 

(((("neurocognitive disorders"[MeSH Terms]) AND ((("pain"[MeSH Terms]) OR "pain 

management"[MeSH Terms]) OR "pain measurement"[MeSH Terms])) AND (("emergency 

medicine"[MeSH Terms]) OR "emergency service, hospital"[MeSH Terms]))) 

Cette équation a donné 22 résultats dont certains (6) sont des doublons de CINAHL. 

3.1.3. Google Scholar 

Malgré la limite méthodologique que représente une recherche sur cette base de données, il aurait été 

regrettable de ne pas relever des résultats potentiellement pertinents vis-à-vis de notre question de 

recherche. 
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Nous avons donc effectué une recherche complémentaire sur Google Scholar en combinant plusieurs 

mots-clés.  

Mots-clés Google Scholar 

Evaluation de la douleur 

Pain 

Pain assessment 

Pain Measurement 

Service d’urgences 
Emergency 

Nurse 

Troubles cognitifs 

Dementia 

Cognition 

Cognitive 

 

Ces recherches ont fourni de nombreux résultats pertinents, dont certains ayant déjà émergé dans les 

bases de données MEDLINE et CINAHL. Ainsi, à l'issue de cette recherche, nous n'avons gardé qu'une 

seule revue de littérature inédite, pertinente et fiable. 

3.2. Sélection finale des articles 

Nous avons dû écarter deux articles préalablement sélectionnés dans CINAHL et MEDLINE car la revue 

de littérature trouvée sur Google Scholar les avait incorporés dans son analyse. Nous avons donc décidé, 

par choix du plus haut niveau de preuve, de garder cette revue dans notre travail.  

Afin d'obtenir des résultats en phase avec la recherche actuelle, il a été décidé de sélectionner les articles 

publiés depuis moins de dix ans, soit depuis début 2009. Un filtre linguistique a également été appliqué 

pour ne retenir que les articles rédigés en français ou en anglais. La recherche initiale a eu lieu le 

18.09.2019. 

Nous avons enfin sélectionné 8 articles selon leur pertinence et les critères d’inclusion et d’exclusion 

suivants. 

Inclusion Exclusion 

Contexte des urgences ou transposable à ce contexte Contexte longue durée (home, EMS, hospitalisation) 

Spécifique à l'évaluation de la douleur Spécifique à la gestion de la douleur 

Personnes âgées (+65ans) Pédiatrie, adultes 

Population avec des troubles cognitifs Traite de la gestion de l'ECA 

Issu de la discipline infirmière ou transposable à celle-

ci 

Non transposable à la discipline infirmière 
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4. Résultats 

Nous avons établi une grille personnalisée1 selon la grille d’analyse d’article quantitatif du module de 

recherche REC 2.1. Celle-ci nous a permis d’analyser les articles qualitatifs et quantitatifs, de faire 

émerger entre autres les limites, les forces ainsi que les résultats principaux en réponse à notre question 

de recherche.  

4.1. Présentation des articles retenus  

Les articles sont présentés en commençant par les auteurs et en décrivant brièvement le devis et but de 

recherche, puis les résultats principaux vis-à-vis de notre question de recherche, et finalement en 

exposant les limites et en expliquant les raisons qui nous ont poussés à le choisir. Les articles sont 

présentés dans l'ordre chronologique de publication. 

4.1.1. Paramedic assessment of pain in the cognitively impaired adult patient. 

Lord, B. (2009). Paramedic assessment of pain in the cognitively impaired adult patient. BMC 

Emergency Medicine, 9, 20. DOI : 10.1186/1471-227X-9-20 

Auteur 

Bill Lord est un ambulancier en soins intensifs et instructeur ambulancier australien, professeur associé 

à l’université de Sunshine Coast. Il étudie notamment l’antalgie dans le contexte préhospitalier. 

Devis et but de la recherche 

Cette analyse des revues de littératures et des recommandations officielles australiennes avait pour but 

de chercher des preuves liées aux outils d’évaluation de la douleur validés pour une application auprès 

d’adultes atteints de troubles cognitifs. Elle devait identifier les instruments recommandés pour les 

ambulanciers. Après application d’un protocole méthodique et rigoureux, deux revues de littératures de 

2006 ont été sélectionnées pour analyse. 

Principaux résultats  

Dix outils d’évaluation de la douleur chez les personnes âgées démentes, basés sur l’observation 

comportementale, ont été identifiés par les auteurs d'une première étude. Ces derniers ont conclu qu’il 

n’y avait pas d’outil standardisé pouvant être recommandé pour une application clinique en raison de 

variabilité des comportements exprimant la douleur chez chaque patient. Ils ajoutent que seule l'Abbey 

Pain Scale a été testée en contexte de soins aigus.  

Douze outils ont été identifiés par les auteurs d’une seconde étude qui recommandent l'utilisation de la 

Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate (PACSLAC) et 

DOLOPLUS-2. Ces outils ont été développés pour l’évaluation de la douleur chronique dans les 

établissements de soins pour personne âgées ou dans les hôpitaux. Les auteurs ont identifié que leurs 

caractéristiques pourraient limiter leur utilisation dans la pratique ambulancière, car elles sont trop 

longues, trop complètes et demandent une connaissance accrue du patient (observations répétées des 

activités de la vie quotidienne p.ex.). 

  

 
1 Une grille personnalisée vierge se trouve en annexe (n° 3) 
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Les recommandations officielles australiennes, fondées sur des recommandations américaines, 

préconisent d’identifier la cause de la douleur (des indices cliniques suggérant que le patient ressent de 

la douleur), d’observer le comportement du patient (en cherchant des changements d'attitudes, ou des 

expressions faciales typiques), de rechercher des informations auprès des proches (pour renseigner 

l'observation comportementale sur les habitudes). Il est également recommandé d’utiliser un outil 

d’évaluation de la douleur (en privilégiant et en effectuant systématiquement l’auto-évaluation et en 

favorisant sa réussite, puis en utilisant un outil spécifique). Enfin, l’essai analgésique peut être envisagé 

(en cas de mesures insuffisantes jusqu’alors, prodiguer de l’antalgie et en observer les effets tout en 

considérant les bénéfices et les risques). 

Une autre information importante est qu’il n’existe pour l’heure pas de test diagnostique de la douleur.  

Argumentation de la sélection 

Cette revue contient quelques limites. En effet, l’étude qui commence à dater (2009) manque de données 

brutes et de données cliniques chiffrées. De plus, elle ne se concentre finalement que sur deux revues de 

littérature. 

Nous avons cependant retenu cette revue de littérature systématique, d’un haut niveau de preuve, avec 

une méthodologie très explicite et un protocole rigoureux malgré qu'elle ait été réalisée par des 

ambulanciers. En effet, ceux-ci sont confrontés, de la même manière que les infirmiers aux urgences, à 

des difficultés similaires dans l’évaluation de la douleur des personnes âgées atteintes de troubles 

cognitifs. Ici, la différence de profession ne joue pas un rôle significatif. Les résultats sont donc 

transposables à notre contexte. Cette étude fournit également un bon état des lieux lors du début de notre 

période d’intérêt (2009), ce qui permet de mieux comprendre les progrès réalisés depuis. 

4.1.2. Case report : A patient with dementia presenting with hip fracture in the emergency 

department – Challenges of acute pain assessment. 

O Connor, L. (2012). Case report : A patient with dementia presenting with hip fracture in the emergency 

department – Challenges of acute pain assessment. International Emergency Nursing, 20(4), 

255‑260. DOI : 10.1016/j.ienj.2012.03.005 

Auteure 

Laserina O Connor est une infirmière praticienne avancée irlandaise spécialisée dans la gestion de la 

douleur. Elle a étudié à l’université de Dublin où elle est actuellement professeure. 

Devis et but de la recherche 

Cette étude de cas qualitative, qui s’appuie sur des résultats scientifiques, a pour but de créer le débat 

autour de la détection de la douleur chez les personnes âgées démentes qui font des chutes.  

Principaux résultats 

L’auto-évaluation de l’intensité de la douleur n’est pas toujours applicable, notamment dans les cas de 

démence. Toutefois, elle devrait toujours être entreprise.  

La deuxième recommandation serait de déceler les causes potentielles de la douleur, c’est-à-dire 

chercher une atteinte et partir du principe que si elle est censée être douloureuse, elle l'est effectivement.  

Ensuite, on peut observer le comportement du patient, ce qui est à effectuer en complément de l’auto-

évaluation. Il est toutefois difficile d’interpréter les indices non verbaux. Ceux-ci regroupent 

l’expression faciale (qui n’est pas très fiable), la verbalisation, les mouvements du corps, les 

changements dans les interactions, dans les activités ou dans l’état mental du patient.  
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Il est également recommandé de questionner les proches sur l’état de la douleur du patient. En effet, ils 

sont une source d’informations fiables et permettent de mieux connaître l'individu si leur contact est 

fréquent. 

La cinquième recommandation est l’essai analgésique. L’infirmier aux urgences est dans une position 

idéale pour évaluer la douleur et observer les signes comportementaux à la suite de l’administration 

d’une dose d’essai antalgique (grâce au titrage p. ex.). Du reste, il existe des risques d’effets indésirables 

et d’antalgie insuffisante concernant cette population.  

L’avant-dernière recommandation de la liste est l’utilisation d'outils d'évaluation comportementale de 

la douleur chez cette population. D’ailleurs le besoin d’un tel outil est relevé. Ainsi, les outils existants 

peuvent aider à évaluer la douleur, particulièrement ceux qui traitent de l’observation des expressions 

faciales qui se révèlent plus précis. 

Finalement, il est recommandé de réévaluer la douleur et de la documenter. En effet, ceci rend visible 

la contribution infirmière dans la réponse à cette problématique. Pourtant, ce n’est pas toujours effectué. 

Une documentation insuffisante est probablement un facteur important du manque d’antalgie chez les 

patients âgés aux urgences. Par ailleurs, la documentation de scores de douleur, notamment ceux élevés, 

est plus susceptible d’apporter une antalgie. 

Argumentation de la sélection  

Cette étude de cas se situe relativement bas sur l’échelle du niveau de preuve. Les résultats sont ainsi 

présentés sous forme d’apports théoriques à une situation pratique et amènent différentes perspectives 

pour une détection des niveaux de douleurs chez cette population, sans les démontrer. De plus, la 

population est restreinte car elle concerne uniquement les patients souffrant d’une fracture de la hanche.  

Notons que les réponses apportées sont issues d'articles scientifiques bien référencés. Ainsi, nous 

retenons cet article, car il apporte des recommandations en référence à un cas clinique concret et propose 

des réponses directes à notre question. Il amène également un angle de vue qui complète et fait écho aux 

autres résultats. 

4.1.3. Emergency nurses’ perceptions of the role of confidence, self- efficacy and 

reflexivity in managing the cognitively impaired older person in pain. 

Fry, M., MacGregor, C., Hyland, S., Payne, B., & Chenoweth, L. (2015). Emergency nurses’ perceptions 

of the role of confidence, self- efficacy and reflexivity in managing the cognitively impaired older 

person in pain. Journal of Clinical Nursing, 24(11‑12), 1622‑1629. DOI : 10.1111/jocn.12763 

Auteurs 

Cette étude a été conduite par cinq chercheurs australiens. Margaret Fry, infirmière clinicienne, 

chercheuse et enseignante de renommée internationale. Elle possède notamment une solide expérience 

de recherche dans le domaine de la pratique infirmière avancée, des rôles infirmiers étendus et du 

traitement de la douleur. Casimir MacGregor est un anthropologue qui centre une part de son travail de 

recherche sur les "soins de compassion" dans le contexte des urgences. Barbara Payne est une infirmière 

clinicienne. Simone Hyland est une infirmière clinicienne spécialisée en soins d'urgences, et enfin, Lynn 

Chenoweth est une infirmière et professeure de soins infirmiers, spécialisée dans les domaines des 

personnes âgées, des soins de longue durée et la démence. 
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Devis et but de la recherche 

Le but de cette étude qualitative sur plusieurs sites (multi-centre study) est de mettre en évidence et de 

comprendre le rôle de la confiance en soi et de l'auto-efficacité dans la prestation de soins infirmiers aux 

personnes âgées atteintes de troubles cognitifs souffrant de douleur dans le contexte d'une fracture d'un 

os long aux urgences. Dans le cadre de cette étude non expérimentale, des entretiens au sein de seize 

focus groups dans quatre services d’urgences de Sydney, ont été réalisés. Huitante infirmiers ont 

participé à l’étude. 

Principaux résultats 

L'efficacité dans la gestion et l’évaluation de la douleur repose sur des compétences personnelles. 

L'expérience amène à la confiance en soi et à la capacité d'agir (auto-efficacité). Les infirmiers concernés 

sont ainsi mieux capables d'établir un projet de soins pour répondre à notre problématique. Un manque 

d'expérience et un manque de connaissances diminuent la confiance en soi ainsi que la propension à agir 

en matière d’évaluation et de gestion de la douleur chez les personnes âgées atteintes de troubles 

cognitifs. 

La gestion de la douleur chez la personne âgée atteinte de troubles cognitifs exige de la prudence dans 

l'administration de l'antalgie. Ceci est notamment dû à l'imprévisibilité des situations concernant les 

personnes âgées victimes de troubles cognitifs. 

Le processus de développement de relations interpersonnelles positives avec les patients permet de 

gagner en confiance, ce qui influence la gestion de la douleur. 

La pratique des soins infirmiers repose sur l'expérience clinique, les connaissances, les réflexions et la 

confiance en soi. 

Argumentation de la sélection  

Bien que les résultats ne soient pas focalisés sur une méthode spécifique d’évaluation de la douleur, ils 

nous permettent d’avoir l’avis d'infirmiers urgentistes concernant les compétences pouvant améliorer la 

prise en soins de notre population. Cet article relativement récent est le seul qui traite de ce thème et 

complète ainsi les réponses à notre question.  

4.1.4. Emergency nurses’ evaluation of observational pain assessment tools for older 

people with cognitive impairment. 

Fry, M., Arendts, G., & Chenoweth, L. (2017). Emergency nurses’ evaluation of observational pain 

assessment tools for older people with cognitive impairment. Journal of Clinical Nursing, 26(9-

10), 1281-1290. DOI : 10.1111/jocn.13591 

Auteurs 

Dans cette étude, on retrouve à nouveau Margaret Fry ainsi que Lynn Chenoweth que l’on a présentées 

précédemment (cf. 4.1.3). Glenn Arendts, spécialiste en médecine d'urgence australien, chercheur au 

Center for Clinical Research in Emergency Medicine s'ajoute à l'étude. Son principal domaine de 

recherche concerne les soins gériatriques dans les services des urgences. 
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Devis et but de la recherche 

Le but de cette étude qualitative exploratoire sur plusieurs sites (multi-centre study), menée dans le cadre 

d'un paradigme constructiviste, était d’explorer les perceptions des infirmiers urgentistes concernant la 

faisabilité et l’utilité du Pain Assessment IN Advanced Dementia (PAINAD) chez les personnes de plus 

de 65 ans avec un trouble cognitif.  Elle avait également comme objectif de comparer les résultats avec 

l’Abbey Pain Scale, la DOLOPLUS-2 et la PACSLAC, ainsi que de déterminer quel outil d’observation 

comportementale est le plus adapté pour un usage chez les personnes âgées aux urgences. Six focus 

groups ont été organisés avec trente-six infirmiers de trois services d’urgences à Sydney, en Australie. 

Principaux résultats 

Les infirmiers confirment l'antalgie suboptimale des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs en 

raison de difficultés de communication ou de leurs troubles. Plusieurs soignants estiment aussi que ceci 

est lié à l’utilisation d’outils analogiques (notamment VAS). Si les signes de douleur ne sont pas 

suffisamment perçus, la douleur n'est pas suffisamment traitée. 

Les personnes avec des troubles cognitifs ont un panel de manifestations liées à la démence et à la 

douleur plus étendu que la normale, ce qui complique l'évaluation de celle-ci. L'expérience aide à déceler 

ces signes. Comme la qualité de l'évaluation est basée sur l'expérience, celle-ci manque de constance en 

fonction des soignants qui l'appliquent. Ainsi l'usage d'un outil d’évaluation est perçu comme important. 

Les infirmiers ont mentionné le contexte difficile des urgences pour évaluer et réévaluer la douleur de 

cette population (beaucoup d'activités, routines). 

Les soignants ont relevé l'importance des proches dans la prise en charge de la douleur car ils fournissent 

des informations utiles à la détection de la douleur et peuvent faciliter l'usage de PAINAD. 

PAINAD amène une structure, une approche systématique à l'évaluation de la douleur et incite à la 

réévaluation. Il a été perçu de manière positive par les soignants car il améliore les compétences et les 

résultats en matière d'évaluation de la douleur. PAINAD aide à transmettre l'information concernant 

l'intensité de la douleur et permet de récolter des informations plus précises, claires et objectives. Les 

antalgiques donnés après utilisation du PAINAD sont ainsi plus adaptés à la douleur du patient car les 

médecins comprennent mieux la situation et sont plus confiants dans la prescription analgésique. Les 

cinq minutes d'observation du patient avant l'évaluation ne sont pas perçues comme problématiques. 

Enfin, cet outil est considéré comme facile à utiliser et est en accord avec les recommandations 

australiennes en matière d'antalgie. 

Quelques points négatifs de PAINAD sont également ressortis. Des soignants ont relevé un score de 

douleur moins élevé que celui qu'ils pensaient attribuer. L'outil doit donc s'accompagner d'un jugement 

clinique complet notamment fondé sur l'expérience. 

L'implémentation d'un outil validé pour évaluer la douleur de la population concernée semble être une 

réponse au problème. PAINAD est comparable sur certains points (notamment l'échelle 0-10) aux outils 

utilisés actuellement dans les services d’urgences et les soignants semblent être à l'aise avec. A l'inverse, 

Abbey Pain Score, PACSLAC et DOLOPLUS-2 plaisent moins vis-à-vis de ce critère (pas d’échelle 0- 

10). Certains points de l'Abbey Pain Scale sont bien perçus et plusieurs soignants sont à l'aise avec cet 

outil. Ce dernier, comme PACSLAC, demande toutefois un recueil d'informations trop important, ce qui 

est inadapté aux urgences. 

Enfin, les soignants révèlent également l'importance des proches dans l'évaluation et la gestion de la 

douleur chez ces personnes. 
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Argumentation de la sélection  

Cette étude contient quelques limites. En effet, la nature des interviews peut favoriser la parole de 

certains au détriment des autres. De plus, une part des soignants ayant utilisé PAINAD n'a pas participé 

à cette étude, ce qui peut avoir éliminé certains points de vue. Le manque d'aisance avec l'outil peut 

avoir également biaisé certains résultats. Enfin, l'enquêteur ayant réalisé l’étude était connu dans les 

services, ce qui peut avoir influencé les participants. Finalement, cet article amène des pistes d'étude 

sans les démontrer. 

Nous avons cependant retenu cette étude car elle contient plusieurs forces. En effet, elle a été réalisée 

par des experts de la question qui ont déjà écrit sur le sujet. Les auteurs confirment la saturation des 

données et cette étude complète les points de vue des professionnels sur PAINAD et d'autres outils qui 

semblent constituer une partie de la réponse à notre question. Enfin, cette étude respecte les principes 

éthiques.  

4.1.5. Initial testing of a behavourial pain assessment tool within trauma units. 

Gregory, J. (2017).  Initial testing of a behavourial pain assessment tool within trauma units. 

International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 24, 3-11. DOI : 

10.1016/j.ijotn.2016.08.004 

Auteure 

Julie Gregory est une infirmière britannique spécialiste de la douleur. Ses intérêts de recherche sont 

centrés sur l’évaluation de celle-ci. Elle a notamment rédigé une thèse de doctorat dont le sujet était la 

reconnaissance, l'évaluation et la gestion de la douleur dans une unité de soins aigus.  

Devis et but de la recherche 

Cette étude mixte est le test initial d’un projet de preuve de concept (étude non expérimentale). Son but 

est d’établir si Bolton Pain Assessment Tool est utile, pratique et réalisable. Il y a eu 46 évaluations 

réalisées par le personnel (pour la plupart infirmier) de quatre unités de traumatologie au Royaume-Uni. 

Principaux résultats 

Le besoin d'un outil pratique adapté à l'évaluation de la douleur chez les personne âgées atteintes de 

troubles cognitifs est relevé. Dans cette étude, 98% des personnes interrogées ont affirmé que BPAT est 

simple à utiliser. Il nécessite entre une et deux minutes d'utilisation pour 69.5% des soignants. Ce temps 

s'élève de cinq à dix minutes pour les physiothérapeutes. Dans l'ensemble, il a été évalué à 7.9/10 en 

moyenne (résultats entre 4/10 et 10/10). Il s’est avéré que le BPAT a amené des mesures antalgiques 

prodiguées par 93.5% des soignants.  

Des commentaires ajoutent que les proches pouvaient donner des informations sur les comportements 

de base, habituels ou normaux du patient ainsi qu’un éclairage concernant la douleur ou les médicaments 

pris habituellement et leurs effets. Certains soignants souhaitent donc les consulter s’ils sont disponibles. 

Dans cette étude, la participation des proches à l'évaluation avec BPAT ne s'est élevée qu'à 32.6% et 

dépend peut-être du contexte ou de la culture du service de soins. 

BPAT fait appel à des compétences personnelles liées à l'éducation ou aux connaissances, à l'expérience 

et à la sensibilité à la douleur. Enfin, dans leur discussion, les auteurs relèvent que la détection par les 

soignants de signes subtils exprimant la douleur peut intervenir après plus d'un mois chez les patients 

atteints de démence. 
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Argumentation de la sélection  

Cet article possède quelques limites nommées par les auteurs. En effet, le nombre total d'infirmiers dans 

chaque unité étant inconnu, il est possible que les réponses aient été obtenues auprès de membres du 

personnel ayant un intérêt particulier pour BPAT. L'opinion des non-répondants est inconnue. De plus, 

la population était restreinte et il manque un protocole pour réaliser l'évaluation avec BPAT. Nous 

notons également qu'il y a un manque d'informations par rapport aux besoins des soignants en ce qui 

concerne l'évaluation de la douleur chez les personnes avec des troubles cognitifs. De plus, il s’agit d’un 

test de faisabilité ; la validité et fiabilité de l’outil doivent encore être étudiées. Nous n’avons également 

pas d’avis de la part des proches alors que cet outil les intègre. Le fait que le visuel de l’outil et du 

questionnaire ne soient pas présentés constitue également une limite. 

Cependant, nous retenons cet article récent car il contient plusieurs forces. En effet, il propose un nouvel 

outil réalisé sur la base de deux instruments validés, mais vise cette fois-ci une utilisation clinique aux 

urgences. De plus, il inclut l’apport de la famille et des proches dans une section qui leur est dédiée.  

Ces résultats s'ajoutent à ceux qui indiquent un manque d’outils pour l’évaluation de la douleur chez 

cette population. Il s’agit d’un article bien référencé et revu par les pairs qui respecte les considérations 

éthiques.  

4.1.6. Pain Assessment of Elderly Patients with Cognitive Impairment in the Emergency 

Departments : Implications for Pain Management – A Narrative Reviews of Current 

Practices 

 Jones, J., Sim, T. F., & Hughes, J. (2017). Pain Assessment of Elderly Patients with Cognitive 

Impairment in the Emergency Departments : Implications for Pain Management – A Narrative 

Reviews of Current Practices. Pharmacy, 5(2), 30. 

Auteurs 

Cet article a été rédigé par trois chercheurs de l'université de Curtin en Australie : Joshua Jones, 

pharmacien, Tin Fei Sim, pharmacienne, maîtresse de conférences et coordinatrice de l'engagement 

international, ainsi que Jeff Hugues, pharmacien et professeur. 

Devis et but de la recherche  

Cette revue de littérature, avec une sélection de vingt-six articles, a pour objectif d’examiner l’influence 

des troubles cognitifs sur l’évaluation de la douleur chez les personnes âgées qui se présentent aux 

urgences avec une blessure due à une chute.  

Principaux résultats  

Il est ressorti que l’utilisation d'outils standardisés améliore la détection de la douleur.  

Dans les établissements de soins de courte durée, les outils idéaux d’évaluation de la douleur doivent 

être faciles à appliquer, rapides, précis, valides, fiables et largement applicables à différents groupes de 

patients. Ils doivent utiliser, si possible, la méthode d’auto-évaluation et ne pas nécessiter de matériel 

ou de ressources spéciales. 

Malgré des recommandations antérieures concernant l'utilisation d'Abbey Pain Scale, DS-DAT, 

DOLOPLUS-2, PACSLAC, PAINAD, Mahoney Pain Scale et ECPA comme potentiels outils 

d'évaluation adaptés pour une utilisation courante, aucune recommandation définitive ne peut être 

formulée. 

Il n'y a aucune preuve que les soignants de ce contexte utilisent des outils d'évaluation de la douleur 

conçus spécifiquement pour des personnes présentant une déficience cognitive. Le personnel des 
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services d'urgences a plutôt tendance à utiliser des échelles analogiques visuelles ou verbales, voire 

encore leur intuition, l'observation de changements de paramètres physiologiques, tels que la fréquence 

respiratoire pour évaluer la douleur. 

Les études identifiées lors des recherches documentaires ne rapportent que des données qualitatives sur 

l'utilisation des outils d'évaluation de la douleur aux urgences pour les patients âgés atteints de troubles 

cognitifs.  

Concernant la fréquence d'évaluation de la douleur, il est apparu qu’une évaluation régulière de la 

douleur devrait faire partie de tout environnement de soins et qu’elle est importante pour la prestation 

de soins de qualité dans les services d’urgences. Malgré cela, la douleur est souvent sous-évaluée dans 

ces services et elle l’est encore probablement plus chez les personnes âgées atteintes de troubles 

cognitifs. Ainsi, une étude réalisée au Royaume-Uni, dans plusieurs services d’urgences, a révélé que 

les scores de douleur ne sont pas enregistrés pour 55% des patients souffrant de troubles cognitifs, contre 

25% de ceux dont les capacités cognitives sont intactes. 

Par ailleurs, il ressort que l'évaluation de la douleur améliore l’antalgie. En effet, l'utilisation 

systématique d'outils standards d'évaluation de la douleur au service des urgences est importante, car il 

a été prouvé qu’elle augmente la reconnaissance et le traitement de la douleur. Une étude a également 

révélé que, chez les patients âgés présentant une condition douloureuse, la probabilité de recevoir une 

ordonnance pour un analgésique était plus haute (1.61 fois) si le score de douleur est documenté ; la 

prescription était également plus susceptible d'être un opioïde. Une autre étude a évalué l’influence de 

l’introduction d’évaluations obligatoires de scores numériques verbaux de la douleur sur l’utilisation 

d’analgésiques chez les patients se présentant aux urgences avec des états douloureux typiques. Après 

l’introduction de cette mesure, le nombre de patients recevant des analgésiques est passé de 25% à 36% 

(p <0,001) et le temps d'attente moyen pour recevoir une antalgie a été réduit de 39 minutes (IC 95% : -

7 à 84 minutes). Ces études tendent à démontrer à quel point une utilisation accrue des outils 

d’évaluation de la douleur peut améliorer la gestion de celle-ci. 

Argumentation de la sélection 

Dans cette recherche, la population est restreinte aux personnes souffrant d’une blessure due à une chute, 

ce qui constitue une limite. 

Nous avons tout de même retenu cette étude récente avec un haut niveau de preuve scientifique, car elle 

fait revue de plusieurs articles qui répondent à notre question. Son contexte international sur trois 

continents est également l’une de ses forces. De plus, les résultats sont mixtes et présentent également 

des données cliniques chiffrées. 
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4.1.7. Pragmatic evaluation of an observational pain assessment scale in the emergency 

department : The Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) scale. 

Fry, M., & Elliott, R. (2018). Pragmatic evaluation of an observational pain assessment scale in the 

emergency department : The Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) scale. 

Australian Emergency Care, 21(4), 131-136.  DOI : 10.1016/j.auec.2018.09.001 

Auteurs 

Dans cette étude, on retrouve à nouveau Margaret Fry ainsi que Lynn Chenoweth que l’on a présentées 

précédemment (cf. 4.1.3). Rosalind Elliott, une infirmière anglaise travaillant à Sydney s’ajoute à 

l’étude. Elle est membre de l'Australian College of Critical Nurses. Ses intérêts de recherche se situent 

dans les soins aigus, particulièrement les soins intensifs et le sommeil. Elle défend les pratiques 

infirmières pour améliorer le confort des patients et la qualité des soins. 

Devis et but de la recherche  

Cette étude secondaire d'observation sur plusieurs sites (multi-centre study) avait pour but d’évaluer 

l'utilité de l’outil d’évaluation PAINAD sur les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs souffrant 

d’une fracture d’un os long aux urgences.  L’étude a eu lieu dans quatre hôpitaux de Sydney avec la 

participation de cent-huitante-et-un patients. 

Principaux résultats  

Cette étude quantitative indique que PAINAD a démontré une bonne fiabilité, tant pour les patients 

atteints de troubles cognitifs que ceux n’en n’ayant pas.  

En fonction du niveau des troubles cognitifs, les critères liés aux expressions du visage et à la 

verbalisation ne sont pas très pertinents.  Ceux-ci mériteraient des modifications. Ainsi, les descriptifs 

“triste”, “effrayé”, “fronçant les sourcils” et “grimaçant” sont trop génériques pour être utilisés dans 

l’évaluation de la douleur des personne âgées atteintes de troubles cognitifs dans un environnement 

stressant et non familier (ce qui contraste avec l’environnement dans lequel PAINAD a été 

préalablement conçu). 

L’utilisation généralisée de PAINAD comparée à la NRS durant cette étude indique que cet outil serait 

plus approprié pour la population des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs. 

La corrélation entre les scores de douleur de PAINAD (scores plus bas) et de la NRS (scores plus hauts) 

était moyenne, ce qui indiquerait une difficulté dans l’évaluation de la douleur chez cette population. Ce 

résultat contraste avec celui d’une étude antérieure (dans des homes) indiquant une haute sensibilité de 

l’outil. Les niveaux relevés dans cette recherche diffèrent de ceux notés dans une autre étude chez des 

patients différents mais avec des atteintes semblables. Les faibles niveaux de douleurs obtenus dans 

l’étude suggèrent que les soignants devraient être mieux formé à l’usage de PAINAD.  Enfin, il y avait 

peu de relation entre le niveau de douleur et l’analgésie reçue. 

L’étude recommande de s’allier au patient et à ses proches pour augmenter le potentiel de PAINAD. 

Elle recommande également de ne pas utiliser l’outil de manière isolée mais d’aborder le problème de 

manière globale. 

  



 19   

 

Argumentation de la sélection 

Quelques limites de cette étude sont toutefois nommées par les auteurs. En effet, des infirmiers n’ont 

peut-être pas reçu l’entraînement nécessaire malgré les efforts des auteurs pour en fournir un. Il y a eu 

plusieurs évaluateurs différents, ce qui peut avoir influencé les résultats. De plus, les niveaux de douleur 

ont peut-être été influencés par la grande proportion de patients ayant reçu de l’antalgie. Par ailleurs, les 

auteurs ne disposaient pas de suffisamment de données contextuelles sur la personne (par ex. douleurs 

chroniques). Comme la NRS et PAINAD n’ont pas été utilisés en même temps, cela peut avoir créé une 

différence entre les scores (délai entre les deux évaluations).   

Toutefois, cette étude récente apporte des résultats chiffrés de l’utilisation d’un outil et le compare avec 

un autre. De plus, elle ajoute des données quantitatives aux résultats des études effectuées précédemment 

par les auteurs. Enfin, les principes éthiques sont respectés selon nous. Pour toutes ces raisons, nous 

avons retenu cet article. 
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4.1.8. Usability Testing of the iPhone App to Improve Pain Assessment for Older Adults 

with Cognitive Impairment (Prehospital Setting) : A Qualitative Study. 

Docking, R. E., Lane, M., & Schofield, P. A. (2018). Usability Testing of the iPhone App to Improve 

Pain Assessment for Older Adults with Cognitive Impairment (Prehospital Setting) : A 

Qualitative Study. Pain Medicine (Malden, Mass.), 19(6), 1121‑1131. DOI : 10.1093/pm/pnx028 

Auteurs 

Rachel E. Docking est une cadre supérieure du Center for Ageing Better. Elle a des diplômes en 

psychologie et en épidémiologie. Matthew Lane est un ambulancier anglais, qui a une expérience dans 

le système de formation des ambulanciers et des infirmiers. Il fait partie de la Faculty of Science of 

Health, Education and Engeneering et est membre du College of Paramedics. Il s’intéresse à l’usage de 

la technologie dans la pratique. Patricia A. Schofield est une infirmière, professeure dans le département 

de Faculty of Health Education and Social Care de l’université de Greenwich. 

Devis et but de la recherche 

Cette étude qualitative vise à compléter les tests d’utilisabilité d’une application pour iPhone 

d’évaluation de la douleur basée sur Abbey Pain Scale, récemment mise au point et destinée à être 

utilisée dans l’environnement préhospitalier. Dans ce cas, il s’agit d’un outil pour la pratique clinique 

des ambulanciers afin d’améliorer l’évaluation de la douleur chez les personnes âgées atteintes de 

troubles cognitifs. Vingt-quatre étudiants ambulanciers ont participé à la première phase de l’étude en 

faisant émerger les problèmes principaux liés l’application, puis un groupe de sept experts ont analysé 

leurs remarques durant la deuxième phase et complété ces résultats selon leurs priorités. 

Principaux résultats 

L’opinion générale sur l’application et son potentiel à améliorer l’évaluation et la gestion ultérieure de 

la douleur sont très positives. D'ailleurs, les participants ont également tenu à recommander l’utilisation 

de cette application dans d’autres contextes de soins. Elle a été identifiée comme particulièrement 

bénéfique car elle permet de répondre au problème fréquent des adultes âgés stoïques qui n’expriment 

pas leur douleur et déclinent l'offre de soins par souci de ne pas déranger. 

Pour intégrer cette technologie dans la pratique courante, il est suggéré d’inclure l’application dans le 

formulaire électronique actuel de rapport patient des ambulanciers. 

Les propositions de modifications ont essentiellement trait à la reformulation mineure de certaines 

questions pour qu'elles correspondent mieux à l'échelle utilisée. Un certain nombre de suggestions ont 

été faites concernant l’inclusion d’échelles de douleur alternatives. On pense notamment à l'utilisation 

thermomètre coloré ou à l’échelle de Wong Baker Faces. Ces échelles sont plus familières pour les 

patients qui les connaissent déjà. Le thermomètre coloré a été inclus dans l’application par la suite. Les 

auteurs relèvent que Wong Baker Faces n’est que moyennement efficace. 

L'utilisation d'une telle application encouragerait à réfléchir plus sérieusement à la question de 

l'évaluation de la douleur chez les personnes âgées présentant une déficience cognitive et donc à 

sensibiliser davantage sur ce sujet. La nécessité d'une formation supplémentaire dans ce domaine est 

soulevée. 

L'utilisation d'une application d'évaluation de la douleur peut fournir au personnel une justification pour 

les actions qu'il entreprend concernant l'antalgie et donc agir comme une méthode de gouvernance 

clinique. 
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Argumentation de la sélection 

Cette étude contient certaines limites. En effet, bien que les auteurs aient sollicité deux services 

paramédicaux lors du recrutement des participants, il est possible que les points de vue ne s’appliquent 

pas aux autres services. De plus, dans la première phase de l'étude, les ambulanciers recrutés étaient des 

étudiants qui n'ont peut-être pas suffisamment cerné les problèmes cliniques pour pouvoir fournir un 

feedback informé. Cependant, l'utilisation d'un groupe d’experts pour sélectionner les modifications de 

priorité les plus élevées a permis aux auteurs de corriger ce biais. L'application n'a pas été testée de 

manière pratique et clinique, ce qui limite les conclusions que l'on peut tirer. 

Toutefois cette étude contient des forces, car elle propose des résultats actualisés et a été approuvée par 

un comité d’éthique. De plus, sa méthodologie est explicite. Nous retenons donc cet article car il propose 

une méthode actuelle (application smartphone) qui se base sur l’Abbey Pain Scale pour évaluer la 

douleur chez notre population. Les résultats répondent donc à notre question avec originalité tout en se 

basant sur un outil précédemment étudié dans certains des articles retenus. 
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4.2. Tableau de comparaison des résultats en fonction des thèmes 

L'inclusion des résultats dans les tableaux suivants est le fruit de nos réflexions quant à leur 

catégorisation et ne reflète pas forcément les points de vue des auteurs. Ainsi, toutes ces données sont 

issues de leurs articles et amènent un éclairage sur différents axes que nous avons identifiés au terme de 

nos lectures. Ceci justifie leur présentation sous cette forme. 

Les tableaux détaillés se trouvent en annexe (n° 4) 

Thème Auteurs et positionnements par rapport à la problématique 

Caractéristiques des soignants  

Les résultats de Fry et al. (2015), Fry et al. (2017) et Gregory (2017) sont 

convergents et indiquent que l'expérience, les connaissances et 

l'implication ont un rôle dans la qualité de l'évaluation de la douleur.   

Jones et al. (2017) complètent en indiquant que les soignants ont recours 

à leur intuition pour évaluer la douleur chez cette population.   

Fry & Elliott (2018) et Docking et al. (2018) ajoutent qu'une formation 

dans ce domaine peut être bénéfique. Fry et al. (2017) complètent en 

indiquant que l’utilisation d’un outil augmente les compétences 

individuelles.  

Auto-évaluation  

Lord (2009), O Connor, (2012), Jones et al. (2017) ont des résultats 

convergents qui recommandent le recours systématique à l’auto-

évaluation.   

Ces résultats sont contradictoires avec ceux de Fry et al. (2017) ainsi que 

Fry et Elliott (2018) qui indiquent que certaines méthodes d’auto-

évaluation sont inadaptées.   

Docking et al. (2018) ajoutent que les personnes âgées ont tendance à ne 

pas exprimer spontanément leur douleur. 

Examen clinique physiologique  

Lord (2009) et O Connor (2012) ont des résultats convergents quant à 

l’importance de la recherche de l’étiologie de la douleur.  

Jones et al. (2017) complètent ces résultats en indiquant que des 

modifications physiologiques interviennent quand la douleur n’est pas 

traitée et que les soignants se basent sur celles-ci pour l’évaluer. 

Toutefois, Jones et al. (2017) précisent que cette méthode n’est pas 

complétement fiable. 

Observation comportementale  

Lord (2009), O Connor (2012), Fry et al. (2017), Gregory (2017) ainsi 

que Fry et Elliott (2018) ont des résultats convergents qui indiquent que 

l’observation comportementale est difficile.   

O Connor (2012) précise que les points importants à observer pour 

évaluer la douleur sont l’expression faciale, la verbalisation, le 

mouvement de corps, changement dans les interactions, les habitudes, les 

activités, changement de l’état mental.  

Les résultats de Fry et Elliott (2018) les contredisent en indiquant 

que certains points d’interprétation de l’expression faciale sont 

problématiques, trop génériques et inadaptés au contexte stressant des 

urgences.   
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Utilisation d'outils d'évaluation  

Lord (2009), O Connor (2012) indiquent tous deux qu’il n’existe pas 

d’outil d’évaluation recommandé pour répondre à la problématique.   

Jones et al. (2017) complètent en relevant que les soignants n’utilisent 

vraisemblablement pas d’outils standardisés spécifiques et que les études 

à leur sujet sont pour le moment uniquement qualitatives.  

Lord (2009), O Connor (2012), Fry et al. (2017), Gregory (2017), Jones 

et al. (2017), Fry et Elliott (2018) et Docking et al. (2018) ont des résultats 

convergents qui indiquent que l’usage d’un outil est bénéfique.  

Lord (2009), Gregory (2017), Fry et al. (2017) ainsi que Fry et Elliott 

(2018) précisent que l’utilisation d’un outil ne constitue qu’une partie de 

la réponse.   

O Connor (2012), Fry et al. (2017) et Jones et al. (2017) ont des résultats 

convergents quant au fait que l’utilisation d’un outil améliore la 

détection, l’évaluation et la gestion de la douleur.   

Docking et al. (2018) ajoutent que l’usage d’un outil peut justifier les 

décisions cliniques et qu’une formation devrait accompagner sa mise en 

place.  

O Connor (2012) complète en indiquant que les outils qui évaluent 

l’expression faciale sont plus précis.   

Enfin, Jones et al. (2017), Fry et al. (2017) et Docking et al. (2018) 

détaillent leur propos en indiquant les caractéristiques idéales d’un tel 

outil.   

Documentation et réévaluation  

O Connor (2012) et Jones et al. (2017) indiquent qu’il y a un manque de 

documentation de la douleur chez cette population alors qu’elle pourrait 

pourtant améliorer l’antalgie.   

Fry et al. (2017) précisent que le contexte des urgences rend difficile 

l’évaluation et la réévaluation de la douleur.   

Gregory (2017) complète en précisant que l’incorporation d’un graphique 

permet de regrouper les évaluations et d’avoir un suivi.   

Jones et al. (2017) ajoutent qu’une évaluation régulière est nécessaire.   

Docking et al. (2018) complètent en faisant ressortir les demandes des 

soignants par rapport à l’inclusion d’un résumé des évaluations 

précédentes dans l’outil pour mieux évaluer l’antalgie.   

Fry et al. (2017) complètent en indiquant que l’utilisation d’un outil incite 

à la réévaluation.  

Abbey Pain Scale  

Lord (2009) et Jones et al. (2017) indiquent que c’est un outil potentiel 

(avec des réserves).  

Fry et al. (2017) précisent que les points de l’échelle sont pertinents. Fry 

et al. (2017) et Gregory (2017) indiquent qu’elle est facile à utiliser.  

Toutefois, Fry et al. (2017) et Jones et al. (2017) relèvent qu’Abbey Pain 

Scale n’est pas forcément adaptée aux urgences.   

Docking et al. (2018) ont par la suite développé une application, basée 

sur cette échelle, qui a reçu une opinion générale positive.  
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PACSLAC  
Lord (2009), Fry et al. (2017) et Jones et al. (2017) ne recommandent pas 

cet outil.  

DOLOPLUS  
Lord (2009), Fry et al. (2017) et Jones et al. (2017) ne recommandent pas 

cet outil. 

PAINAD  

Fry et al. (2017) ainsi que Fry et Elliott (2018) indiquent que PAINAD 

est bénéfique, fiable et pertinent.   

Ceci diffère des résultats de Jones et al. (2017) qui, bien que l’ayant 

considéré comme un outil potentiel pour répondre à la problématique, ne 

le recommandent pas 

BPAT  
Gregory (2017) indique que BPAT est apprécié par les soignants. Il est 

simple, rapide, favorise l’antalgie et implique les proches.  

Implication des proches  

Lord (2009), O Connor (2012), Fry et al. (2017), Gregory (2017) ainsi 

que Fry et Elliott (2018) sont d’accord sur les apports bénéfiques que les 

proches du patient amènent quant à l’évaluation de la douleur.   

Fry et al. (2017), Gregory (2017) ainsi que Fry et Elliott (2018) 

recommandent de les consulter. 

Essai analgésique   

Lord (2009) et O Connor (2012) indiquent qu’il est possible d’envisager 

l’essai analgésique pour évaluer la douleur. Ils ont également des avis 

convergents quant à la nécessité d’une surveillance rapprochée lors de 

l’utilisation de cette approche.   

De manière plus générale, en ce qui concerne l’antalgie, O Connor (2012) 

et Fry et al. (2015) recommandent également la prudence. 

O Connor (2012), Fry et al. (2015) et Jones et al. (2017) indiquent que 

cette population est particulièrement vulnérable aux effets indésirables.   

Docking et al. (2018) indiquent que les personnes âgées ont tendance à 

décliner les offres d’antalgie.  

Fry et al. (2015) et Fry et al. (2017) ajoutent que l’antalgie initiée par les 

infirmiers est bénéfique, mais limitée par des protocoles et nécessite une 

collaboration avec le corps médical. 
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5. Discussion 

Rappelons que la douleur est une expérience dont la complexité est encore plus marquée chez la 

population qui nous occupe. Après avoir analysé les résultats, nous pouvons nous rendre compte que 

l’oligo-analgésie est toujours une problématique d’actualité. En effet, la sous-évaluation et le sous-

traitement de la douleur chez cette population restent un problème dans toutes les études que nous avons 

pu lire, comme nous l’avons relevé dans la problématique. 

Les résultats obtenus permettent de dégager des approches pour évaluer la douleur chez les personnes 

âgées atteintes de troubles cognitifs dans les services d'urgences. En effet, différents axes ont émergé 

des résultats. Qu'il s'agisse d'attitudes, de compétences, de techniques ou d'outils, chaque partie de 

réponse permet d'apporter un éclairage à cette problématique sans pour autant apporter de solution 

parfaite. 

La théorie intermédiaire du Caring selon Swanson apporte un cadre théorique dans lequel s’inscrivent 

les résultats. Enfin, en passant en revue et en comparant les différentes approches, nous proposerons nos 

recommandations pour la pratique et la recherche.  

5.1. Les caractéristiques des soignants 

Nous relevons que les qualités intrinsèques des soignants jouent un rôle important dans cette 

problématique et qu'il faut dès lors les prendre en compte, avant d'utiliser les approches, les outils et les 

techniques applicables. Ainsi, un manque de connaissances sur la thématique de la douleur des 

personnes âgées atteintes de troubles cognitifs entraîne une diminution de la confiance et de la capacité 

à agir des infirmiers (Fry, MacGregor, Hyland, Payne & Chenoweth, 2015). Ceci confirme les résultats 

de Surr et al. (2016) exposés en problématique qui indiquent également que le personnel soignant 

manque de compétence et de confiance en la matière. De manière plus générale, Jones, Sim & Hughes 

(2017) ont relevé que les soignants ont plutôt tendance à se baser sur leur intuition pour évaluer la 

douleur chez cette population.  

Les déficits évoqués précédemment sont particulièrement marqués chez les infirmiers inexpérimentés 

qui manquent de stratégie d'évaluation. A l'inverse, l'expérience amène, quant à elle, de la confiance en 

soi et augmente la capacité à définir un plan clair de gestion de la douleur (Fry et al., 2015).   

Fry, Arendts & Chenoweth (2017) ont ainsi fait ressortir que la qualité de l'évaluation manquait de 

constance entre les différents infirmiers car elle est basée sur l'expérience de ceux-ci (Jones et al. 2017). 

Par ailleurs, Fry et al. (2017) indiquent que l’usage d'un outil augmente les compétences individuelles, 

ce qui nivelle ces différences. Gregory (2017) indique enfin que les caractéristiques évoquées ont un 

rôle dans l’utilisation de certains outils. L’inverse est également vrai dans la mesure ou l’utilisation 

d’outil peut favoriser le développement des compétences professionnelles (Fry et al., 2017). 

Par ailleurs, pour effectuer une évaluation optimale de la douleur, il serait nécessaire d'apprendre à 

connaître le patient, ce qui prend du temps et se révèle difficile quand celui-ci arrive dans un nouveau 

contexte de soins comme les urgences (Gregory, 2017). Fry et al. (2015) développent le propos en 

expliquant qu'il faudrait s'impliquer davantage auprès du patient en développant des relations positives 

avec lui. En effet, cela pousserait à défendre les intérêts du patient et augmenterait la capacité du soignant 

à agir. 
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5.2. L'auto-évaluation 

La première approche technique relevée pour évaluer la douleur est celle ayant trait à l'auto-évaluation. 

En effet, elle intervient fréquemment dans la pratique courante, avec tous types de patients. Le plus 

souvent, celle-ci prend la forme d'une question où l'on demande au patient de décrire sa douleur en 

intensité, en la situant sur une échelle mentale allant de 0 à 10 (Vuille et al., 2017; Jones et al., 2017). 

Si parfois cette évaluation s'effectue à l'aide d'une échelle physique, ce procédé ne semble pas adapté 

aux personnes âgées atteintes de troubles cognitifs qui ont de la peine à communiquer ou à mobiliser les 

ressources mentales nécessaires (O Connor, 2012; Fry et al., 2017; Fry & Elliott, 2018). De plus, la 

récolte de données concernant la douleur peut encore être compliquée. En effet les séniors, de manière 

générale, auraient tendance à ne pas exprimer spontanément leur douleur et à rester stoïque pour ne pas 

"créer de problème" (Docking, Lane & Schofield, 2018). Ceci renforce la recommandation qui consiste 

à questionner systématiquement sur la présence de douleur. 

Ainsi, l'auto-évaluation est perçue par de nombreux auteurs comme la norme par excellence en matière 

d'évaluation de la douleur et son recours devrait être systématique (Lord, 2009; O Connor, 2012; Jones 

et al., 2017). Néanmoins, certains chercheurs précisent la difficulté et l'inadéquation que représente cette 

méthode (O Connor, 2012; Fry et al., 2017; Fry & Elliott., 2018) mais n'excluent pas forcément son 

usage car elle peut parfois amener de bons résultats. 

5.3. L'examen clinique 

Les difficultés que posent les troubles cognitifs, dans ces cas-là, nous invitent donc à envisager d'autres 

stratégies. L'examen clinique peut être une partie de la réponse à ce problème. En effet,  tous les auteurs 

(sauf Fry et al., 2015) s'accordent sur le fait que l'observation de l’état physique ou du comportement 

est un élément essentiel de l'évaluation de la douleur en cas de difficulté de communication. Ceci est 

particulièrement vrai pour le patient cognitivement déficitaire. 

5.3.1. Examen physiologique 

La recherche de lésions ou de pathologies doit être effectuée de manière consciencieuse, car ces atteintes 

sont potentiellement douloureuses et à l'origine de la souffrance du patient (Lord, 2009). Il s'agit d'un 

point important, car l'identification correcte de l'origine de la douleur permet également de prévoir un 

traitement des soins adaptés par la suite  (O Connor, 2012). Une des stratégies que l'on peut adopter, 

pour parvenir à déceler la douleur en cherchant une cause potentielle, consiste à analyser les éléments 

de l'histoire de santé du patient (O Connor, 2012) à travers son dossier ou en faisant appel à l'expérience 

acquise dans des situations similaires vécues en tant que soignant. 

Une autre stratégie consiste à analyser les différents signes physiologiques que sont la fréquence 

cardiaque, la tension artérielle ou la fréquence respiratoire. Il s'agit d’une méthode adoptée par certains 

infirmiers mais qui s'avère problématique (Jones et al. 2017). En effet, la variation de ces paramètres 

n'indique pas forcément de la douleur et peut exprimer une autre détresse. De plus, une absence de 

perturbation des signes physiologiques ne révèle pas forcément une absence de douleur, car celle-ci ne 

provoque pas systématiquement de dérèglement mesurable (Jones et al., 2017). Enfin, Lord (2009) 

précise qu'il n'existe pas encore de test pour diagnostiquer la douleur. Toutefois si un faisceau d'indices 

laisse supposer que le patient a mal, il faut partir du principe qu'une douleur est effectivement présente, 

même en l'absence de source évidente (Lord, 2009). 
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Rappelons enfin que l'interprétation des signes et symptômes de cette patientèle est rendue difficile par 

la prévalence accrue de comorbidités et par la complexité des pathologies touchant les aînés. (Kozier et 

al., 2012). 

5.3.2. L'observation comportementale 

Une autre partie de la réponse peut se trouver dans l’observation du comportement du patient. Ainsi, des 

signes tels que les expressions faciales, la verbalisation, les mouvements du corps, les changements dans 

les interactions, les habitudes ou une variation de l’état mental peuvent indiquer une présence de douleur 

(O Connor, 2012).  

Il est toutefois difficile d’interpréter précisément ces manifestations (O Connor, 2012). Leur évaluation 

peut demander un certain temps et les observations devraient être comparées avec des valeurs de 

référence obtenues préalablement (Lord, 2009). Ainsi, les soignants dans les établissements de soins 

longue durée peuvent prendre plus d’un mois à reconnaître les subtils signes non verbaux qui expriment 

la douleur (Fry et al., 2017).  Ceci indique bien la complexité et la difficulté de cette évaluation.  

De plus, il faut relever que l’observation de l'expression faciale ne fait pas l'unanimité. Si O Connor 

(2012) indique que les outils qui évaluent ce critère sont plus précis, un tel signe peut se révéler trop 

générique (Lord, 2009) et inadapté pour évaluer la douleur dans le contexte stressant des urgences (Fry 

& Elliott., 2018). En effet, Fry et al. (2017) précisent qu’il est parfois difficile de différencier les 

réactions douloureuses des réactions émotionnelles et comportementales qu'entraîne une visite dans ces 

services. 

5.4. L'utilisation d'outils d'évaluation de manière générale 

L'évaluation de la douleur est compliquée par son caractère subjectif et multidimensionnel. Ainsi, pour 

parvenir à préciser cet examen, le recours à un outil peut s'avérer approprié (O Connor, 2012; Jones et 

al., 2017). La mise à disposition d’un instrument d'évaluation invite ainsi sérieusement l'utilisateur à se 

pencher sur le problème de la douleur et permet, au besoin, de justifier des mesures antalgiques (Docking 

et al., 2018). Par ailleurs, l’utilisation d’un instrument d’évaluation permet de niveler les différences 

entre les soignants, en augmentant le niveau de compétence de ceux qui sont le moins expérimentés  

(Fry et al., 2017). 

En 2009, Lord explique qu'il n'y a pas d'outil d'évaluation de la douleur adapté à la population âgée 

atteinte de troubles cognitifs dans un contexte d'urgence. La plupart ont en effet été développés dans des 

contextes de soins de plus longue durée (établissements médico-sociaux, soins palliatifs, etc.) et les 

études relatives à leur utilisation pour les urgentistes manquent. En 2012, le besoin d’un instrument 

valable est encore d'actualité. Les résultats de l'époque suggèrent que les outils intégrant l'évaluation du 

faciès obtiennent de meilleurs résultats quant à la mesure de l'intensité de la douleur (O Connor). En 

2017, les soignants n'utilisent toujours pas d'outils standardisés d'observation de la douleur aux urgences 

(Jones et al.). 
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5.5. Les outils potentiellement utilisables 

5.5.1. Abbey Pain Scale 

Quand on s'intéresse précisément aux outils qui pourraient se révéler appropriés dans les services 

d'urgences, on remarque qu'Abbey Pain Scale, un outil reconnu et développé pour les patients déments 

en soins palliatifs, est le premier à être mentionné. Il s'agit d'un instrument clair, avec des points 

d'évaluation pertinents selon les soignants qui l'ont évalué (Fry et al., 2017). Le recours à cet outil 

demande de deux à six minutes. 

Toutefois, des données supplémentaires concernant son utilisation aux urgences sont nécessaires et 

aucune recommandation ne peut être formulée à son égard (Lord, 2009; Jones et al., 2017). Ainsi, en 

2017, Fry et al. ont avancé que cet outil serait inadapté à ce contexte car il comporterait trop 

d’informations à récolter. Ce point semble être confirmé par Gregory et Fry et al. (2017) qui expliquent 

que les soignants seraient plus à l'aise avec cet outil s'ils connaissaient les comportements habituels du 

patient. De plus, cette échelle ne comporte pas de score de 0 à 10, ce qui déplairait à certains infirmiers. 

En effet, pour rappel, les échelles utilisées actuellement intègrent ce type de score (Vuille et al., 2017), 

ce qui peut permettre une comparaison. Enfin, Lord (2009) ajoute qu’il existe des réserves sur les points 

concernant les expressions faciales, ces derniers n’étant pas assez spécifiques et ne montrant pas une 

grande corrélation avec la douleur.  

Par la suite, une application basée sur cette échelle a été développée pour répondre à la problématique 

en ayant pour but une utilisation par les ambulanciers. Les évaluateurs ont d'ailleurs recommandé son 

usage à d’autres contextes de soins. Cette application est donc potentiellement applicable dans les 

services d’urgences. Cette application a reçu une opinion positive de la part des ambulanciers, malgré 

plusieurs demandes de modifications de certaines questions afin qu’elles correspondent mieux à celles 

de l’échelle utilisée (Docking et al., 2018). Ces changements ont été effectués depuis. 

5.5.2. PAINAD 

PAINAD est un outil qui ressort à plusieurs reprises dans nos résultats. Dans les études, cet instrument 

est perçu comme étant fiable. De plus, il est en accord avec les recommandations australiennes en 

matière d'antalgie (Fry & Elliott, 2018). Il amène une structure, un recueil de données précis et une 

approche systématique à l’évaluation de la douleur (Fry et al., 2017). Il est également perçu comme une 

plus-value, n'apporte pas de fardeau supplémentaire et faciliterait même la transmission d'informations 

entre les soignants et avec les médecins. Ce point est important car, comme mentionné précédemment, 

cet instrument permettrait de fournir une antalgie plus appropriée pour répondre aux besoins du patient 

(Fry et al., 2017) et inciterait à la réévaluation (Fry & Elliott, 2018). Il permettrait d'améliorer le 

processus de décision des soignants face à cette problématique en augmentant leurs compétences et leur 

confiance en soi (Fry et al., 2017). Ainsi, ils seraient plus aptes à évaluer et à agir contre la douleur. 

Malheureusement, les points concernant l’observation du faciès sont à nouveau problématiques. En 

effet, ces critères sont trop génériques pour détecter la douleur dans un environnement peu familier. Par 

ailleurs, en fonction du niveau des troubles cognitifs, les critères liés aux expressions du visage et à la 

verbalisation ne sont pas très pertinents (Fry & Elliott, 2018). 
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Relevons que l’utilisation de cet outil nécessiterait la mise en place d'une formation plus poussée à 

l'intention de ses utilisateurs (Fry & Elliott, 2018). Notons également que certains soignants ont été 

étonnés des scores qu'ils obtenaient avec cet outil, car ils auraient attribué des valeurs supérieures (Fry 

et. al., 2017). Dans une même mesure, on a remarqué, en utilisant cet outil, qu'il y avait peu de relation 

entre le niveau de douleur relevé et l’analgésie prodiguée (Fry & Elliott, 2018). Ceci contraste avec les 

indices exposés précédemment qui indiquaient plutôt que l'usage d'un outil favoriserait l'antalgie. Ainsi, 

ce phénomène varie peut-être en fonction de l'outil utilisé et mérite des investigations plus poussées. 

5.5.3. BPAT 

Cet outil a été développé à partir de PAINAD et de l’Abbey Pain Scale. Il a été apprécié par les infirmiers 

qui l’ont évalué. En effet, il s’agit d’un outil simple, rapide (l’évaluation dure moins de deux minutes 

dans la plupart des cas) qui favorise l’antalgie. Sa forme a été revue pour qu'il intègre une partie 

consacrée au suivi et à la réévaluation de la douleur. Il permet enfin, d’impliquer les proches dans 

l’évaluation de la douleur par l'inclusion d'une catégorie spécifique permettant la prise en compte de 

leur expertise (Gregory, 2017). Ce dernier point était cependant à améliorer et n’a pas été utilisé 

systématiquement. Notons enfin que cet outil est sensible aux compétences du soignant et notamment à 

son expérience. 

5.5.4. DOLOPLUS-2 et PACSLAC 

Deux outils ont fait l’objet de remarques similaires à celles faites sur Abbey Pain Scale. DOLOPLUS-2 

et PACSLAC semblent donc également inadaptés aux urgences selon les auteurs qui les ont évalués 

(Lord, 2009; Fry et al., 2017), car ils demandent trop d’informations  (Fry et al., 2017). Ainsi, aucune 

recommandation d'utilisation ne peut être formulée (Jones et al., 2017). 

5.5.5. Autres outils 

Plusieurs autres outils ont été évoqués dans les différents articles mais ils n'apparaissent généralement 

qu'une seule fois et ne sont pas au centre des recherches. De plus, les quelques rares données qui les 

concernent indiquent toujours une probabilité faible d'efficacité pour répondre à la problématique. Une 

liste non exhaustive des différents instruments d'évaluation est disponible en annexe (n° 5). 

5.6. La documentation et la réévaluation  

Malheureusement, un problème subsiste concernant la documentation des évaluations de la douleur, 

notamment en raison des caractéristiques des services d'urgences (Fry et al., 2017). En effet, ces 

évaluations ne sont pas systématiques et insuffisamment réeffectuées (O Connor, 2012). Ainsi en 2017, 

Jones et al. révèlent que dans les services d'urgences, les scores de douleur ne sont pas suffisamment 

enregistrés, particulièrement pour les patients souffrant de troubles cognitifs. Ces études confirment les 

chiffres présentés en introduction qui indiquent que près de la moitié des patients quittent les services 

sans être réévalués (Guéant et al., 2011). Ceci a notamment pour conséquence de diminuer la probabilité 

que le patient reçoive un traitement ou de diminuer l’intensité de celui-ci, en utilisant un palier d’antalgie 

inférieur (Connor, 2012 ; Jones et al., 2017). Par ailleurs, un manque de documentation ne rend pas 

visible le travail d’évaluation effectué (Jones et al., 2017) et complique la réévaluation. Il est donc 

important de réaliser et de noter une observation détaillée des comportements douloureux de cette 

population pour laquelle un manque de précision peut mener à une antalgie insuffisante (O Connor, 

2012; Fry et al., 2017). 
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L'utilisation d'instruments d'évaluation peut amener une réponse au problème cité précédemment. En 

effet, les outils tendraient à augmenter le taux de documentation et de réévaluation des niveaux de 

douleurs (Fry et al., 2017). Une étude relevée par Jones et al. (2017) a ainsi indiqué qu'après 

l'introduction de l'évaluation obligatoire de la douleur aux urgences, le taux de patients ayant obtenu des 

antalgiques avait significativement augmenté et que le délai pour les obtenir avait sensiblement diminué. 

Ceci semble toutefois dépendre de la forme de l'outil (ce à quoi les soignants sont attentifs) et notamment 

de la présence de graphiques permettant des aperçus rapides des évaluations précédentes (Gregory, 

2017; Docking et al., 2018). 

5.7. Le rôle des proches 

Le recours aux proches est un élément qui ressort fréquemment dans les articles retenus. Ceci s'explique 

facilement, surtout dans le contexte des urgences. En effet, ces personnes connaissent généralement bien 

le patient et ses spécificités. Elles sont donc capables de transmettre des renseignements que le patient 

ne parvient pas à communiquer en raison de ses difficultés. Cela concerne notamment les 

comportements habituels de ce dernier, qui représentent des informations essentielles dans l'évaluation 

de la douleur des personnes cognitivement déficientes (O Connor, 2012; Fry et al., 2017; Gregory, 

2017). Les proches sont également capables, s'ils fréquentent régulièrement la personne, de fournir des 

éléments pertinents quant à la douleur du patient (O Connor, 2012). Ceux-ci peuvent donc indiquer les 

traitements antalgiques habituels et leurs effets, ainsi que les comportements manifestant de la douleur, 

ce qui contribue à définir des points de repère (Lord, 2009; Gregory, 2017). Il est d'ailleurs recommandé 

de recourir à leur aide (Fry et al., 2017; Gregory, 2017), qui permettrait d’obtenir des effets positifs dans 

l'utilisation de PAINAD en augmentant sa rapidité et ses résultats (Fry et al., 2017; Fry & Elliott, 2018). 

Nous pensons que ce point peut se vérifier avec d’autres outils. Pour toutes ces raisons, l'implication des 

proches doit être renforcée (Fry et al., 2017). 

5.8. L'essai analgésique 

Une autre manière d’évaluer et d'initier une démarche de gestion de la douleur chez les personnes âgées 

atteintes de troubles cognitifs est l’essai analgésique. Cela consiste en l’administration d’un traitement 

antalgique ayant pour but de déceler un changement dans les comportements douloureux du patient.  

On peut l'effectuer si les mesures préalables n’ont pas fonctionné ou que des signes de douleur suffisants 

sont perçus. Il est également nécessaire d’en considérer les risques et les bénéfices avant de 

l’entreprendre (Lord, 2009). Cette approche nécessite un suivi rapproché par l’infirmier. Celui-ci a la 

position idéale pour effectuer cette surveillance, anticiper et mesurer les effets du traitement, grâce à 

l'observation comportementale (O Connor, 2012). Cela demande également de la prudence en raison de 

la fragilité des personnes âgées et de leur vulnérabilité aux effets secondaires des médicaments (Fry et 

al., 2015). Ceci implique notamment qu'ils reçoivent moins d'opioïdes et ce, dans un délai supérieur 

(Jones et al., 2017). Ainsi, si l'on doit recourir à cette méthode, on utilisera le titrage, la réévaluation et 

l'adaptation des doses au besoin (O Connor, 2012). La voie d'administration doit également être réfléchie 

car le patient peut avoir de la peine à comprendre les instructions (Lord, 2009). De plus, si des injections 

se révèlent nécessaires, celles-ci peuvent également générer de la douleur. Par ailleurs, comme exposé 

dans la problématique, il ne faut pas négliger que les personnes démentes peuvent manifester leur 

douleur par des signes atypiques comme l'agitation ou la désorientation (Kozier et al., 2012) qui peuvent 

se confondre avec des effets secondaires. 
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Pour pouvoir appliquer l'essai analgésique correctement et afin de ne pas être entravé par des protocoles, 

cette intervention devrait être coordonnée avec les médecins (Fry et al., 2015) en utilisant les 

compétences présentées précédemment et les outils d'évaluation à disposition pour maximiser cette 

collaboration (Docking et al., 2018).  

Notons qu’une telle approche peut apporter des bénéfices (Fry et al., 2015). En effet, les conséquences 

d'une douleur non diagnostiquée et donc non traitée seraient pires que les effets indésirables des 

antalgiques (O Connor, 2012). 

5.9. De manière générale 

Les outils présentés ne se suffisent pas à eux-mêmes et l'évaluation de la douleur chez cette population 

vulnérable nécessite une approche plus étendue (Lord, 2009; Gregory, 2017 ; Fry et al, 2017; Fry & 

Elliott, 2018). En effet, les soins infirmiers ne peuvent pas se résumer à la simple utilisation 

d’instruments d’évaluation. Prendre soin de quelqu’un fait partie d’un processus englobant de multiples 

composantes tant techniques qu'humaines et relationnelles. 

5.9.1. Mise en relation des résultats avec la théorie intermédiaire selon Swanson  

La douleur, notion subjective qui affecte le bien-être, nécessite donc d’être prise en compte et évaluée. 

Les attitudes des infirmiers pourraient contribuer à une prise en soins plus complète du patient. En 

prenant en considération les différents processus de la théorie intermédiaire du Caring selon Swanson 

(1991, 1993), nous pouvons mettre en lien les approches proposées jusqu'alors et apporter de nouveaux 

éléments utiles à leur application. 

Croire en les capacités de l’autre 

Le premier processus indispensable à la base du Caring est de croire en les capacités de l’autre. Ainsi, 

malgré les a priori que l'on peut avoir à propos des capacités des personnes cognitivement diminuées 

(notamment en raison d'expériences antérieures), on se doit de traiter celles-ci en étant convaincu 

qu'elles pourront atteindre des objectifs de manière autonome. Ceci est particulièrement vrai quand on 

considère le recours systématique à l'auto-évaluation qui est recommandé malgré des résultats parfois 

décevants (Lord, 2009; O Connor, 2012; Jones et al., 2017). Cet état d’esprit se lie à la recommandation 

d’établir une relation positive avec le patient, en encourageant ainsi sa défense et celle de ses intérêts 

(Fry et al., 2015).  

Il est essentiel de considérer préalablement l'autre comme un être d'importance pour parvenir au 

processus suivant (Swanson, 1993). 
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5.9.2. Connaître 

Dans un même ordre d'idée, l'implication personnelle dans la recherche de la connaissance de l'autre 

doit être maximale. Ainsi, il est possible « de se centrer sur celui que l'on soigne et de mener une 

recherche d'indices concernant l'expérience de la personne » [Traduction libre] (Swanson, 1991, p. 163). 

Ceci se révèle extrêmement important en matière d'évaluation de la douleur. Pour y parvenir, plusieurs 

solutions s'offrent aux soignants. L’observation comportementale (Lord, 2009; O Connor, 2012; Fry et 

al., 2017; Gregory, 2017; Jones et al., 2017; Fry & Elliott, 2018; Docking et al., 2018) et l’évaluation 

clinique (Lord, 2009; O Connor, 2012) permettent de trouver les indices qui reflètent la douleur chez 

cette population.  

De plus, la personne étant définie par Swanson comme un être unique, un groupe ou une communauté, 

il est logique de considérer la famille et les proches dans la prise en soins des patients. En effet, comme 

vu précédemment, ils nous amènent les informations qui manquent à notre évaluation et peuvent donc 

nous aider à trouver ces indices (Lord, 2009; O Connor, 2012; Fry et al., 2017; Gregory, 2017; Fry, 

2018). 

Swanson met en avant que se connaître soi-même et ses compétences aide également à prendre soin des 

autres. Les résultats obtenus dans l’étude de Fry et al. (2015) vont dans le même sens. En effet, 

l’expérience amène de la confiance en soi et de l’auto-efficacité pour la gestion de la douleur. Cependant, 

ce processus est potentiellement entravé par le manque de connaissance de la part des infirmiers sur 

l’évaluation de la douleur chez cette population aux urgences (Fry et al., 2015) ; ces connaissances 

professionnelles faisant également partie intégrante de “connaître”.  

5.9.3. Être avec  

En raison des difficultés de communication que rencontrent les personnes âgées atteintes de troubles 

cognitifs, une présence accrue est nécessaire pour comprendre et satisfaire leurs besoins, notamment en 

matière d’antalgie (Lord, 2009; O Connor, 2012; Gregory, 2017). Ainsi, en étant complétement présent 

avec le patient pendant suffisamment longtemps, il est possible de reconnaître les signes non verbaux 

de la douleur.  

La présence authentique et émotionnelle donne le signal à la personne que sa douleur est reconnue, 

comprise et prise en compte. Par ailleurs, l’évaluation de la douleur indique aux patients que leur 

souffrance compte pour le soignant. 

Cependant, il convient de nuancer la faisabilité de cette approche dans notre contexte. Les 

caractéristiques des urgences peuvent entraver la création de cette relation, étant donné leur 

environnement stressant, bruyant, leurs contraintes temporelles et organisationnelles. En effet, il est 

difficile d’évaluer le patient dans ces conditions (Gregory, 2017; Fry & Elliott, 2018).  

5.9.4. Faire pour  

Ce processus intervient après avoir pris connaissance de la situation, en gardant à l'esprit les capacités 

potentielles de la personne soignée. Dans ce cas, on pallie le manque d'autonomie de la personne 

incapable d'évaluer et de communiquer elle-même sa douleur, par l'observation et l'utilisation d'outils 

appropriés, en cherchant le plus d'efficacité possible. 
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Si l'utilisation d'outils ne pose pas de problème particulier pour le patient, dans le sens où l'on agit pour 

son bien, sans faire de mal, c'est différent pour l'utilisation de l'essai analgésique. En effet, avec cette 

approche, on agit sans connaître l'avis du patient concernant la prise d'un médicament qui constitue, 

cette fois-ci, une approche invasive. 

Swanson précise que lorsque l'on agit en suppléant le patient, on se doit de le faire de manière 

compétente mais surtout avec dignité. Ce point est abordé par certains des auteurs qui traitent de l’essai 

analgésique, dans la mesure où ils mettent en évidence la réflexion éthique à avoir quand on considère 

les bénéfices et les risques d'une telle mesure (Lord, 2009; O Connor, 2012). 

5.9.5. Faciliter   

En évaluant la douleur, on facilite le passage du patient à travers cette souffrance. Swanson explique 

que faciliter inclut autant le coaching, le don d’informations et d’explications que l'aide apportée à 

l’autre. Ainsi, l'ensemble des approches relevées visant à évaluer la douleur s'inscrivent dans ce 

cheminement vers le bien-être.  

Ce processus nous invite aussi à questionner notre rôle dans le contexte des urgences. En effet, notre 

formation et notre expérience font également de nous des experts dans certains domaines. Ainsi, on peut 

guider et accompagner le patient qui souffre en lui prodiguant des informations et des conseils issus de 

notre expertise (déroulement des soins, effets attendus, mécanismes en jeu). Il peut ainsi traverser de 

manière plus aisée cette expérience inhabituelle dans un environnement peu familier. Dans le cas de 

personnes cognitivement déficientes, ce processus de facilitation peut s'exercer auprès des proches qui 

constituent à la fois notre "clientèle" et une ressource importante. 

Les processus du Caring nous proposent une approche dans laquelle s’imbriquent les résultats 

scientifiques obtenus précédemment. Ceci tend à une meilleure évaluation de la douleur. 

5.10. L'outil d'évaluation idéal 

A la suite de l'analyse des différents articles traitant de la problématique, les caractéristiques d'un outil 

pertinent peuvent être définies. Ainsi, ces instruments devraient être faciles à utiliser, rapides, précis, 

valides, fiables et largement applicables à différents groupes de patients (Jones et al., 2017). Idéalement, 

cet outil devrait également comporter un score de 0 à 10, comme celui déjà utilisé dans les instruments 

couramment employés (Fry et al., 2017). Il pourrait comporter une échelle colorée sous forme de 

thermomètre et éventuellement proposer une alternative comme celle des visages de Wong-Baker en 

cas de besoin (Docking et al., 2018). Toutefois, les auteurs émettent une réserve concernant cette échelle 

qui n'a démontré qu'une efficacité moyenne chez cette population lors de tests précédents. Enfin, 

l'instrument idéal devrait s'intégrer dans le système de dossier du patient déjà existant et les utilisateurs 

devraient recevoir une formation adéquate concernant son utilisation (Docking et al., 2018). 

5.11. Réponse à la question 

A l'issue de l'exposition de la problématique, nous nous étions demandé : « Dans les services d’urgences, 

quelles sont les approches efficaces pour évaluer la douleur chez les personnes âgées atteintes de 

troubles cognitifs ? ». 
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A la lumière des résultats obtenus, nous pouvons répondre qu'actuellement, il n’existe que des pistes 

d’approches efficaces aux urgences en matière d’évaluation de la douleur chez la personne âgée atteinte 

de troubles cognitifs. Ainsi, cette recherche nous permet de proposer certaines perspectives pertinentes 

pour répondre à la problématique. 

5.12. Perspectives 

Les résultats obtenus sont, pour la plupart, suffisamment récents et fondés, pour nous permettre de 

dégager des tendances dans les meilleures approches à adopter en matière d'évaluation de la douleur des 

personnes âgées atteintes de troubles cognitifs aux urgences. 

5.12.1. Pour la pratique 

Au-delà des attitudes fondamentales telles que l’empathie, l’implication personnelle et l’advocacy 

(défense des intérêts des patients), qui représentent des valeurs professionnelles indispensables pour 

répondre à cette problématique, nous pouvons proposer les pistes suivantes pour une application 

pratique. 

Dans plusieurs études, les auteurs émettent un manque de connaissance à propos de ce sujet de la part 

des soignants (Fry et al., 2015; Jones et al., 2017; Fry et al., 2017). Ainsi, il faudrait les inciter à suivre 

des formations ou à en demander dans ce domaine, afin d’actualiser leurs connaissances. Dans le même 

sens, les hiérarchies doivent encourager ces démarches. Si cela n'est pas possible, il faut désigner les 

personnes avec de l'expérience et compétentes en la matière pour coacher les soignants les moins 

expérimentés en cas de besoin, ce qui rejoint les propos de Fry et al., (2015). En effet, il est bénéfique 

de sensibiliser les soignants à ne pas redouter ces situations, certes difficiles, en leur proposant une 

approche systématique à même d’apporter de bons résultats. Ceci est par exemple le cas lors de 

l’utilisation d’outils d’évaluation de la douleur (Lord, 2009; O Connor, 2012; Gregory, 2017; Jones et 

al., 2017; Fry & Elliott, 2018; Docking et al., 2018).  

Dans la même mesure, une sensibilisation à la problématique de la médication antalgique pour cette 

population devrait être envisagée pour aborder l’essai analgésique. En effet, les effets bénéfiques qu'il 

peut apporter semblent surpasser les risques encourus (altération de l'état de conscience, risque d'état 

confusionnel aigu, considération éthique) par le fait de ne pas traiter la douleur (IASP, 2010; O Connor, 

2012; Jones et al., 2017). Toutefois, en raison des nombreux paramètres à prendre en compte et de la 

décision éthique liée, nous recommandons de n'envisager l'essai analgésique qu'en dernier recours, en 

accord avec le médecin, après avoir documenté clairement les signes observables de la douleur. 

Les résultats relevés dans les différents articles sélectionnés ne permettent pas de valider l'efficacité d'un 

outil spécifique en matière d'évaluation de la douleur des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs 

aux urgences (Jones et al., 2017). Toutefois, comme expliqué précédemment, il serait tout de même 

intéressant d’utiliser l’instrument le plus prometteur, car l’utilisation d’un outil est bénéfique à la fois 

pour le patient et pour le soignant. 
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Au regard des critiques portées sur Abbey Pain Scale, PAINAD et BPAT (Lord, 2009; Fry et al., 2017; 

Jones et al., 2017; Gregory, 2017; Fry & Elliott, 2018), qui sont les outils les plus prometteurs 

actuellement, nous recommandons l'utilisation de BPAT qui s'avère être le plus approprié. En effet, cet 

outil a été créé sur la base d'Abbey Pain Scale et de PAINAD qui sont des outils reconnus dans 

l'évaluation de la douleur des personnes démentes dans des soins de longue durée. Mais à la différence 

de ceux-ci, BPAT a été développé pour une utilisation en contexte aigu et est ainsi simple et rapide à 

utiliser. De plus, il intègre une section dédiée à la participation des proches qui se révèle être un point 

très important (Gregory, 2017). 

Dans le même ordre d'idée, cette évaluation devrait toujours compléter une auto-évaluation ou une 

tentative d'auto-évaluation réalisée correctement avec un outil (échelle p.ex.) (Lord, 2009; O Connor, 

2012; Jones et al., 2017). Il faut donc connaître précisément les modalités d'utilisation de ces outils qui 

restent parfois employés de manière incorrecte (Vuille et al. 2017). 

En l’absence d’un outil efficace et validé, il est nécessaire d'aborder la question de l’évaluation de la 

douleur chez cette patientèle d’une façon globale et de considérer tous les moyens à disposition pour 

améliorer la prise en soins (Gregory, 2017; Fry & Elliott, 2018). Ainsi, l’utilisation systématique d'un 

outil et l'implication des proches, lorsque cela est possible doivent être envisagées. Il est aussi important 

d’intégrer que l'évaluation de tels patients prend un certain temps. Cela reste cependant un 

investissement rentable dans la mesure où la souffrance est plus à même d'être correctement soulagée 

(Fry et al., 2015). 

5.12.2. Notre conception d’un outil répondant à la problématique  

En reprenant certaines idées émises précédemment, nous sommes en mesure de proposer les 

caractéristiques d'un outil idéal. Premièrement, une rubrique devrait questionner l'origine du trouble 

cognitif (type de démence, ECA, etc.). Il faudrait qu'il intègre l'auto-évaluation en utilisant une échelle 

sous forme de thermomètre de couleur allant de 0 à 10 (p.ex.). Par ailleurs, il serait nécessaire de remplir 

une rubrique mentionnant les causes probables de douleur. Nous recommandons également qu’une 

rubrique dédiée aux signes physiologiques (fréquence cardiaque, tension artérielle et fréquence 

respiratoire) soit incorporée mais que son importance soit relativement limitée au regard des résultats 

les concernant. En effet, ces signes peuvent faire partie du faisceau d'indices indiquant la douleur mais 

ne font toutefois pas l'unanimité.   

L’implémentation d’une rubrique d’observation comportementale paraît en revanche essentielle. Celle-

ci nécessiterait d’inclure des critères liés à la verbalisation, aux mouvements du corps et aux 

changements dans les interactions. Les expressions faciales pourraient également figurer dans cet outil 

mais les descripteurs devraient être étudiés de manière sérieuse. Cette rubrique 

d'observation nécessiterait l’insertion d’un champ réservé aux commentaires des proches concernant les 

comportements usuels et manifestant la douleur, ainsi que les habitudes en matière d'antalgie.  

Il faudrait aussi que cet instrument comporte un graphique permettant le suivi des évaluations de la 

douleur et des mesures antalgiques. Toutes ces rubriques nécessiteraient d'être intégrées en respectant 

un format pratique, visuellement agréable et didactique. Cet outil devrait faire partie du dossier 

informatisé du patient. Ainsi, toutes les informations pouvant être utiles (signes vitaux, antécédents, 

traitements etc.) pourraient être automatiquement incorporées à l'évaluation qui serait proposée 

systématiquement en cas de signalement d'un trouble cognitif (échelle MMS p.ex.). Par ailleurs, des 

notifications invitant à la réévaluation pourraient être activées et des scores élevés pourraient, au besoin, 

directement alerter le médecin en lui transmettant l'évaluation réalisée par l’infirmier.  
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Enfin, il faudrait proposer une formation traitant de l’utilisation d’un tel outil et plus généralement de la 

problématique de la douleur chez les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs.  

5.12.3. Pour la recherche 

Comme mentionné précédemment, de nombreux résultats trouvés sont issus de la recherche qualitative. 

En ayant à présent un aperçu des différentes possibilités à disposition, il serait souhaitable de consolider 

cette recherche par des études quantitatives ayant pour but de vérifier l'efficacité de ces approches. 

Ainsi, il faudrait orienter la recherche sur l'utilisation du BPAT dans la pratique, et notamment en tirer 

des données liées aux résultats du patient. De plus, la création d’une version francophone serait 

nécessaire pour y parvenir dans notre région. 

De manière similaire, le développement d'un tel outil sous forme d'application, comme celui créé par les 

ambulanciers sur le modèle d'Abbey Pain Scale, devrait être sérieusement envisagé. Dans le même sens, 

les progrès concernant le développement de cette application doivent être suivis. 

Par ailleurs, comme nous l'avons vu dans notre recherche, les résultats issus de la discipline 

ambulancière peuvent se révéler fortement pertinents par rapport à certaines thématiques de l'urgence. 

En effet, ces professionnels de la santé sont confrontés à des difficultés cliniques parfois similaires aux 

nôtres et s'inspirent occasionnellement d'études réalisées par des infirmiers dans les travaux qu'ils 

réalisent. En raison de l'évolution de leur profession et au regard des éléments exposés, nous préconisons 

de ne pas écarter les résultats que produisent les ambulanciers.  

Nous recommandons d'approfondir la question et les aspects multidimensionnels de l'antalgie initiée par 

le corps infirmier (aspects juridiques, scientifiques, éthiques, etc.) qui pourrait amener d'excellents 

résultats, mais dont la mise en œuvre nécessite une réflexion poussée. Ceci permettrait d’envisager 

l’essai antalgique de manière plus sereine. 

Nous préconisons finalement la poursuite des relevés statistiques concernant la douleur chez cette 

population, afin de les maintenir à jour, de suivre l'évolution des pratiques dans ce domaine et de 

continuer à susciter l'intérêt envers cette problématique. 

5.13. Limites de notre travail 

A l'issue de notre analyse, nous remarquons que nous ne traitons pas des douleurs chroniques, qui sont 

pourtant courantes chez cette population. Toutefois, dans le contexte des urgences, la douleur est souvent 

aiguë ou aiguë sur chronique. Ainsi, cela révèle l'importance de la connaissance de la condition 

antérieure du patient (étape connaître du Caring) qui s'effectue notamment lors de l'élaboration des 

points de repère avec le recours aux proches par exemple. 

Par ailleurs, de nombreuses études de notre analyse traitent de douleurs d'origine traumatique (chute, 

fractures, etc.) ce qui représente une part infime des types de douleur. Ainsi, des études sur l'utilisation 

de ces instruments pour des douleurs non traumatiques devraient être envisagées (ce qui se rapproche 

des conditions dans lesquelles certains outils ont été développés). 

Les études sélectionnées s'intéressent beaucoup à l'aspect de l'intensité de la douleur mais peu au reste 

comme le ressenti du patient, ou le type de douleur. Des investigations supplémentaires à ce sujet sont 

souhaitables. 
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Nous remarquons que les mêmes groupes d’auteurs ressortent plusieurs fois dans nos résultats. Ceci est 

positif si l’on considère que ces auteurs sont experts dans leur domaine et que leurs articles se 

complètent. Il s'agit toutefois d'une limite dans le sens où les points de vue sont plus orientés et reflètent 

une moins grande diversité d’opinions.  

Les résultats que nous avons sélectionnés sont fondés sur des études principalement réalisées en 

Australie, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Ainsi, même s'il s’agit de pays occidentaux ressemblant 

en certains points à la Suisse, il est difficile de généraliser ces conclusions sans analyser auparavant le 

contexte spécifique de chaque établissement. En outre, la plupart des outils présentés sont en anglais, ce 

qui peut limiter leur compréhension, leur diffusion et donc leur utilisation dans nos services.  

Enfin, il est important de relever qu’une partie de nos articles sont soit des “initial testings” soit des 

articles qualitatifs sur l’avis des infirmiers. Il manque donc de données issues des patients et d'études 

d’efficacité à propos de ces approches sur le terrain pour valider nos conclusions. Les résultats qualitatifs 

ne sont certes pas très élevés sur l'échelle du niveau de preuve car ils ne permettent pas de démontrer un 

phénomène, mais permettent néanmoins de dégager des tendances dans les recommandations en matière 

d'évaluation de la douleur. Jones et al. (2017) relèvent également que les études identifiées dans leur 

revue de littérature systématique ne rapportaient jusqu'alors que des données qualitatives concernant 

l'utilisation des outils d'évaluation pour répondre à cette problématique. Ceci donne une bonne idée de 

l’état de la recherche et argumente la nécessité de poursuivre celle-ci vers des résultats plus quantitatifs. 
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6. Conclusion  

Le but de cette revue de littérature était d’identifier et de proposer des approches efficaces pour évaluer 

la douleur chez les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs aux urgences. 

Tout d'abord, nous avons expliqué l'importance du phénomène du vieillissement et de ses effets en 

relevant l’utilisation croissante des services d'urgences par les seniors. Puis, nous avons présenté le défi 

actuel que représentent les troubles cognitifs dans l'évaluation et la gestion de la douleur. Ainsi, 

l’évaluation précise de celle-ci constitue une étape clé de la prise en soins chez cette population 

vulnérable. En effet, si la douleur n’est pas correctement détectée, évaluée et prise en compte, cela peut 

avoir des impacts sur la suite des soins et sur le bien-être des patients. Il est donc du ressort de l'infirmier 

de trouver des approches pour réaliser une évaluation convenable de la douleur chez ces patients 

présentant des troubles cognitifs. 

Nous nous sommes donc rendu compte que cette thématique est toujours d’actualité et que des lacunes 

persistent. Ceci est étonnant quand on sait que la satisfaction vis-à-vis de la gestion de la douleur fait 

partie des dix indicateurs de qualité des soins infirmiers dans les soins aigus (patient’s outcomes).   

Pour tenter de répondre à notre question, nous relevons que les caractéristiques des soignants ont un 

impact sur la qualité de l'évaluation. En effet, l'implication personnelle, la création de liens positifs avec 

le patient et l'expérience des soignants influencent leur capacité d'action. Ceux-ci sont ainsi plus aptes à 

faire face à cette problématique. 

Nous avons également noté que l'auto-évaluation restait la première mesure à entreprendre, malgré les 

difficultés qu'elle peut engendrer dans ces situations rendues complexes par les troubles cognitifs.  

Par la suite, nous avons présenté les possibilités d'application, ainsi que les limites des mesures d'hétéro-

évaluation, dont celles de l'examen clinique. Celui-ci représente une part importante de l'évaluation mais 

ne suffit pas et doit être complété. Ainsi, l'observation comportementale, lorsqu'elle évalue des critères 

pertinents, se révèle essentielle chez cette population qui communique difficilement.  

L'utilisation des outils d’évaluation disponibles actuellement, malgré leurs limites, permet de réaliser 

ces observations de façon méthodique et produit de bons résultats cliniques (antalgie plus adaptée et 

délivrée dans un délai plus court, meilleur suivi et transmission pluridisciplinaire de l'information). Un 

outil spécialement développé pour évaluer la douleur chez les personnes âgées atteintes de troubles 

cognitifs (BPAT), pourrait ainsi répondre au besoin d'instrument exprimé par les soignants. Dans la 

même mesure, d'autres professionnels (ambulanciers) développent des outils similaires dont les progrès 

et l'intégration pratiques doivent être suivis de près.  

L'importance des proches, dans leur expertise des situations vécues par le patient, a également été 

soulignée. En effet, ceux-ci peuvent compléter un manque problématique d'informations pour le 

soignant en ce qui concerne les comportements et habitudes en matière de douleur chez le patient. 

Enfin, nous avons présenté l'essai analgésique qui s'avère être une mesure de dernier recours, dont 

l'application requiert une réflexion pluridisciplinaire poussée, mais qui semble être plus bénéfique et 

éthique que l'inaction. 

Par ailleurs, toutes les mesures que nous proposons s'inscrivent dans le cadre théorique et philosophique 

du Caring. Celui-ci permet de garder le patient au centre des soins et de donner un sens ainsi qu’une 

orientation aux actes que nous prodiguons, ce que nous estimons essentiel. 
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En plus des limites précédemment citées, ce travail s’inscrit dans le cadre d’une initiation à la recherche 

scientifique. Il est donc possible qu’il ne soit pas exempt de défauts. Par ailleurs, le nombre final 

d’articles analysés est restreint, ce qui diminue la généralisation potentielle de nos recommandations. 

Cependant, ce travail traite d’une thématique actuelle qui mérite d’être considérée. Les résultats 

proposés sont récents et des pistes concrètes pour améliorer cette problématique sont dégagées. 

D’un point de vue académique, nous avons appris à effectuer un travail de recherche scientifique en 

travaillant en groupe et en respectant un calendrier serré. Cette recherche permet aussi d'envisager des 

perspectives professionnelles. En effet, nous avons non seulement acquis des connaissances sur la 

thématique de l'évaluation de la douleur chez la personne âgée souffrant de troubles cognitifs, mais 

également sur la démarche à adopter dans notre pratique pour répondre à des questions cliniques, en 

appliquant l’Evidence Based Nursing.  

Finalement, ce travail de Bachelor nous aura certainement permis de mieux appréhender notre carrière 

professionnelle. Ainsi, nous aurons à cœur de sensibiliser nos collègues à ce sujet lorsque nous 

rencontrerons des situations similaires, que ce soit en soins aigus ou dans les différents contextes où 

nous pratiquerons.  
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8. Annexes 

8.1. Annexe n° 1 : Théorie intermédiaire du Caring selon Swanson 

Pour Swanson (1991, 1993), les personnes / clients sont définies comme étant des êtres uniques, en 

devenir et dont la plénitude se manifeste dans leurs pensées, leurs sentiments et leurs comportements. 

Ils peuvent être un seul individu, un groupe ou une famille. L’expérience de vie de chaque personne est 

influencée par son héritage génétique, sa spiritualité et sa capacité de faire des choix en toute liberté. 

Les personnes façonnent et sont façonnées par leur environnement qui est défini comme étant 

situationnel. Il est influencé et influence la personne. Ces influences peuvent être culturelles, politiques, 

économiques, sociales, physiologiques, psychologiques et spirituelles. Pour Swanson, faire l'expérience 

du bien-être, de la santé, c'est vivre l'expérience subjective, pleine de sens, de la plénitude. Les infirmiers 

doivent ainsi se concentrer sur la façon dont les clients vivent, peu importe la maladie ou l’état de santé 

dans lequel ils se trouvent. 

Swanson a défini cinq processus permettant de parvenir au bien-être du patient. 

 

Figure 1 : Schéma des cinq processus selon Swanson. Traduction libre de Swanson, 1993, p.355. 

Croire en les capacités de l’autre ou «Maintaining belief», c’est la croyance fondamentale en la 

personne et en sa capacité à traverser des événements, des transitions et à trouver du sens au futur. C’est 

un processus à la base du Caring. Les infirmiers approchent le client avec la conviction qu’il y a un sens 

personnel à trouver dans n’importe quelle condition de santé ou défi dans le développement auquel la 

personne doit faire face. Ce processus incite les infirmiers à s’engager au service de l’humanité et de 

chaque client plus spécifiquement.  

Connaître ou «Knowing», c'est s'efforcer de comprendre un événement qui a un sens dans la vie de 

l'autre. Ceci permet d'éviter de tirer des suppositions, de se centrer sur celui que l'on soigne et de mener 

une recherche d'indices concernant l'expérience de la personne soignée. Pour y parvenir, il est 

indispensable de considérer préalablement l'autre comme un être d'importance. 

  



    

 

Être avec ou «Being with», c’est être émotionnellement présent aux autres et le processus qui indique 

aux clients que leur expérience compte pour l'infirmier. La présence émotionnelle est un moyen de 

partager les significations, les sentiments et l'expérience vécue par l’être soigné. Être avec assure aux 

clients que leur réalité a de la valeur et que l'infirmier est prêt et disposé à être là pour eux. Être là 

comprend non seulement la présence physique en tant que telle (côte à côte), mais également le message 

clairement transmis de disponibilité et de capacité à souffrir avec l'autre. C’est aussi donner du temps, 

une présence authentique, une écoute attentive et des réponses. Être avec l’autre, c'est donner 

simplement de soi de manière que la personne soignée réalise l'engagement, le souci et l'attention 

personnelle de celui qui soigne. 

Faire pour ou «Doing for» implique que l'on fasse pour autrui ce qu'il aurait fait lui-même s'il le pouvait. 

Il s'agit d'une attitude réconfortante, d’anticipation et de protection des besoins de l'autre qui doit être 

réalisée jusqu'au bout avec compétence, dignité et discrétion. 

Faciliter ou «Enabling» signifie : faciliter le passage de l'autre à travers les transitions de la vie et les 

événements inconnus. Faciliter inclut : coacher, informer et expliquer; soutenir l'autre et lui permettre 

de vivre sa propre expérience ; aider l'autre à se concentrer sur des questions importantes ; l'aider à 

générer des alternatives ; en le guidant pour réfléchir aux problèmes ; offrir des feedbacks ; et valider la 

réalité de l'autre. Comme pour «faire pour», le but de «faciliter» est d’assurer le bien-être à long terme 

de l’autre. 

En conséquence, Swanson explique que la prise en soins «Caring» est un moyen nourricier de se lier à 

quelqu'un que l'on estime et pour qui on ressent un sentiment personnel de dévouement et de 

responsabilité. 

  



    

 

8.2. Annexe n° 2 : Méthodologie sous forme de diagramme de flux 

La méthodologie complète est résumée visuellement grâce à un diagramme de flux. 

  



    

 

8.3. Annexe n° 3 : Grille d’analyse des articles 

Référence APA 

Provost 
 

Discipline des auteurs 

Influences culturelles 
 

Constat de départ  

But  

Méthodologie 

Considérations 

éthiques 

 

Population et 

contexte 
 

Résultats  

Réponses à notre 

question 
 

Interrogations de 

l'auteur 

Pistes pour la suite 

 

Forces  

Limites  

 

  



    

 

8.4. Annexe n° 4 : Tableaux comparatifs des résultats pertinents 

8.4.1. Attitudes, compétences et expérience 

Auteurs Réponse concernant les attitudes, les compétences et l'expérience 

Fry, M., MacGregor, C., Hyland, S., 

Payne, B., & Chenoweth, L. (2015) 

La manque de connaissances liées à la gestion de la douleur chez les 

personnes âgées déficientes cognitivement diminue la confiance en soi et 

la capacité à agir. 

Il y a un manque de stratégies d'évaluation chez les infirmiers 

inexpérimentés.  L'expérience amène au contraire la capacité à définir un 

plan d'action clair concernant cette problématique. La capacité à agir et la 

confiance en soi naissent de l'expérience. 

Le développement de relations interpersonnelles positives avec les 

patients permet de gagner en confiance, ce qui influence les pratiques de 

gestion de la douleur, ainsi que la capacité et la volonté à défendre leurs 

intérêts. 

Gregory, J. (2017) 

Il faut apprendre à connaître le patient pour pourvoir déceler sa douleur, 

ce qui prend du temps et est difficile quand un patient arrive dans un 

nouveau contexte de soins (par exemple aux urgences). 

Le BPAT fait appel à des compétences personnelles liées à l'éducation ou 

aux connaissances, à l'expérience et à la sensibilité à la douleur. 

Jones, J., Sim, T. F., & Hughes, J. 

(2017) 

Les soignants ont tendance à recourir à leur propre intuition pour évaluer 

la douleur. 

Fry, M., Arendts, G., & Chenoweth, 

L. (2017) 

Comme la qualité de l'évaluation est basée sur l'expérience des 

professionnels, celle-ci manque de constance en fonction des soignants 

qui l'appliquent. 

L'usage d'un outil est perçu comme important car il augmente les 

compétences individuelles. 

8.4.2.  

8.4.3. Auto-évaluation 

Auteurs 
Réponse par rapport à l'auto-évaluation de la douleur ou à l'usage 

d'échelles y faisant appel 

Lord, B. (2009) 

L'auto-évaluation doit être utilisée systématiquement y.c. chez les 

personnes âgées avec troubles cognitifs. 

L’échelle numérique (NRS) est à utiliser dans tous les cas car elle peut 

amener de bons résultats. 

O Connor, L. (2012) 

L’auto-évaluation est considérée comme la norme par excellence. 

L’auto-évaluation devrait toujours être réalisée bien que les personnes 

atteintes de troubles cognitifs aient de la peine à utiliser cette méthode 

d'évaluation. 

Fry, M., Arendts, G., & Chenoweth, 

L. (2017) 

L'utilisation de l'échelle visuelle analogique (VAS) est inappropriée chez 

cette population en raison des troubles de la communication qu'elle peut 

avoir. 

Jones, J., Sim, T. F., & Hughes, J. 

(2017) 

Le personnel des services d'urgence a tendance à utiliser des échelles 

analogiques visuelles ou verbales pour évaluer la douleur. 



    

 

Les outils doivent utiliser la méthode d’auto-évaluation (si possible). 

Fry, M., & Elliott, R. (2018) 
L’échelle numérique (NRS) est moins appropriée que PAINAD. Elle a été 

moins utilisée par les soignants dans cette étude. 

Docking, R. E., Lane, M., & 

Schofield, P. A. (2018) 

Les personnes âgées ont tendance à ne pas vouloir "créer de problème" en 

exprimant la douleur. Ils sont souvent stoïques et ne parlent pas 

spontanément de leur douleur. 

 

8.4.4. Examen clinique du patient 

Auteurs 

Réponse par rapport à la 

recherche de l'étiologie de la 

douleur et de la surveillance des 

signes physiologiques 

Réponse par rapport à 

l'observation du comportement 

du patient 

Lord, B. (2009) 

Le but est de chercher une blessure 

ou une maladie qui est normalement 

douloureuse. 

Il est inapproprié de refuser 

l'antalgie au patient si des signes 

suggèrent que le patient a mal, et ce, 

même en l'absence de source 

évidente de douleur. 

Il n'existe pour l'heure pas de test 

diagnostique de la douleur. 

Il faut trouver des points de repère. 

(Notamment en demandant aux 

proches). 

L'évaluation peut demander un 

certain temps et doit être comparée 

avec des valeurs de référence. 

O Connor, L. (2012) 

Il faut partir de ce que l'on connaît 

(historique de santé du patient, 

expérience antérieure, etc.) pour 

pouvoir identifier clairement 

l'origine de la douleur. 

L'identification de l'origine de la 

douleur représente la clé du succès 

du traitement. 

Il est difficile d'interpréter 

précisément les signes non-verbaux 

de la douleur. Ceci est l'une des 

causes d'une antalgie insuffisante 

Les signes non-verbaux sont : 

L’expression faciale (émane quand 

le patient atteint un niveau qu'il 

estime élevé, parfois mal 

interprétée, il faut prendre 

conscience de ce biais). 

La verbalisation 

Les mouvements du corps 

Les changements dans les 

interactions 

Les changements dans les habitudes, 

activités 

Le changement de l'état mental 

(dépend de la durée et de l'intensité 

de la douleur). 

Fry, M., Arendts, G., & Chenoweth, 

L. (2017) 
 

Il est difficile de différencier des 

réactions douloureuses d'une 

réaction émotionelle à la visite aux 

urgences. 

 L'expérience aide à déceler des 

signes spécifiques à la douleur chez 

notre population. 



    

 

Gregory, J. (2017)  

Les soignants peuvent prendre plus 

d’un mois à reconnaitre les signes 

subtils exprimant la douleur chez les 

patients atteints de démence. 

Jones, J., Sim, T. F., & Hughes, J. 

(2017) 

Des modifications physiologiques 

telles que la tachycardie, 

l'augmentation de la pression 

artérielle, etc. apparaissent si la 

douleur n'est pas traitée. 

Les soignants ont tendance à 

recourir à leur propre intuition ou à 

l'observation de changements des 

paramètres physiologiques, tels que 

la fréquence respiratoire, au lieu 

d'outils standardisés d'évaluation 

observationnelle de la douleur pour 

en déterminer les niveaux. 

Ceci n'est pas idéal, car les 

paramètres physiologiques ne 

permettent pas de distinguer la 

douleur d’autres sources de détresse. 

De plus, leur absence n’exclut pas 

de manière fiable la possibilité que 

la personne souffre. 

 

Fry, M., & Elliott, R. (2018)  

L'expression faciale ressort comme 

problématique. 
Les points "triste", "effrayé", 

"fronçant les sourcils" et 

"grimaçant" sont trop génériques et 

inadaptés au contexte stressant des 

urgences pour notre population. 

 

8.4.5. Utilisation d'outils de manière générale  

Auteurs 

Réponse par rapport à 

l'utilisation d'outils de manière 

générale 

Commentaires quant à la 

réévaluation et la documentation 

de la douleur 

Lord, B. (2009) 

Il n'y a pas d'outil standardisé 

recommandé pour le moment. 

Le seul usage d'un outil ne suffit pas. 

La plupart de ceux qui existent 

actuellement sont prévus pour des 

lieux de soins gériatriques (soins de 

longue durée). 

Il y a un manque de consensus sur la 

validation des outils d'observation 

comportementaux. 

 



    

 

O Connor, L. (2012) 

L'utilisation d'un outil permet de 

détecter la douleur. 

Il y a actuellement un besoin d'outil 

valable. 

Les outils qui intègrent l'expression 

faciale ont de meilleurs résultats 

quant à la mesure de l'intensité de la 

douleur. 

La documentation n'est pas 

effectuée de manière systématique 

pour le moment. 

Le travail d'évaluation et ses 

résultats ne sont pas visibles s'ils ne 

sont pas documentés 

systématiquement dans des 

formulaires ou des graphiques. 

Le fait de documenter les 

évaluations effectuées est corrélée à 

un usage supérieur d'antalgie. 

Fry, M., Arendts, G., & Chenoweth, 

L. (2017) 

Le manque d'approche systématique 

amène à un manque de détection, 

d'évaluation et à l'oligo-analgésie, 

particulièrement chez cette 

population. 

Ainsi l'usage d'un outil est perçu 

comme important car il augmente 

les compétences individuelles. 

Les outils analogiques ne sont pas 

adaptés car il y a des difficultés de 

communication chez cette 

population. 

Idéalement, l'outil d'évaluation de la 

douleur devrait utiliser une échelle 

de 0 à 10, comme les outils déjà 

utilisés. 

L’évaluation est facilitée par 

PAINAD. 

Le contexte des urgences fait qu'il 

est difficile d'évaluer correctement 

la douleur chez cette population et 

réévaluer la douleur (beaucoup 

d'activités, routines). 

PAINAD incite à la réévaluation. 

Gregory, J. (2017) 

L'utilisation d'un outil n'est qu'une 

partie de la réponse à la 

problématique. Il faut considérer 

d'autres approches dont le 

développement de la connaissance 

du patient (qui peut s'effectuer grâce 

aux proches). 

Suite au test initial, un graphique a 

été incorporé au BPAT afin d’y 

inscrire chaque évaluation et les 

regrouper. 



    

 

Jones, J., Sim, T. F., & Hughes, J. 

(2017). 

Le personnel des urgences n'utilise 

vraisemblablement pas d'outils 

standardisés d'évaluation de la 

douleur conçus spécifiquement pour 

cette population. 

L'utilisation systématique de tels 

outils augmente la reconnaissance et 

le traitement de la douleur. 

Les outils doivent être faciles à 

utiliser, rapides, précis, valides, 

fiables et largement applicables à 

différents groupes de patients. Ils 

doivent utiliser la méthode d’auto-

évaluation (si possible) et ne pas 

demander de ressources spéciales. 

Les études identifiées ne rapportent 

jusqu'à présent que des données 

qualitatives concernant l'utilisation 

des outils d'évaluation pour 

répondre à cette problématique. 

L’introduction d'évaluations de la 

douleur systématiques et 

obligatoires a permis d'augmenter le 

nombre de patients recevant des 

analgésiques (25% à 36%) et de 

diminuer le temps d'attente moyen 

pour recevoir l'analgésie (-39 

minutes). 

La douleur est sous-évaluée dans ce 

contexte. 

Une évaluation régulière de la 

douleur devrait être réalisée. 

Les scores de douleur ne sont pas 

enregistrés aux urgences pour 55% 

des patients souffrant de troubles 

cognitifs, contre 25% de ceux dont 

les capacités cognitives sont 

intactes. 

La probabilité de recevoir une 

ordonnance pour un analgésique est 

plus haute (1.61 fois) si un score de 

douleur est documenté. De plus, cet 

antalgique sera plus puissant. 

 

Fry, M., & Elliott, R. (2018) 

Il est recommandé de ne pas 

uniquement se fier à un outil mais de 

faire une évaluation globale faisant 

intervenir plusieurs stratégies. 

 

Docking, R. E., Lane, M., & 

Schofield, P. A. (2018) 

L'application invite de manière 

générale à se pencher sérieusement 

sur la question de l'évaluation. 

L'application peut justifier certaines 

décisions et actions cliniques. 

Il est proposé d'intégrer l'application 

au programme déjà existant (fiche 

patient). 

Les urgentistes ont demandé 

l'utilisation d'échelles alternatives 

comme la Wong Baker Faces au 

besoin. Les auteurs, en référence à 

des études récentes, soulignent 

toutefois l'efficacité moyenne de 

cette échelle auprès de la population 

âgée avec des troubles cognitifs. 

L'implémentation d'une échelle sous 

forme de thermomètre avec des 

couleurs est plébiscitée par les 

soignants. 

Les participants demandent une 

formation supplémentaire pour 

répondre à la problématique. 

Demande de la part des 

ambulanciers de faire figurer dans 

l'application, un résumé des 

évaluations précédentes pour mieux 

évaluer l'antalgie et ses effets. 



    

 

 

8.4.6. Utilisation d'outils d'observation comportementale  

Article 
Réponse par rapport à l'utilisation d'outils d’observation 

comportementale 

Lord, B. (2009) 

Abbey Pain Scale est l'outil le plus approprié pour cette population dans 

le contexte de soins aux personnes âgées. Il est recommandé au Royaume-

Uni (sans précision du contexte et avec des preuves limitées). 

Certains points de cet outil ne sont pas spécifiques à la douleur notamment 

les points liés à l'expression faciale. 

Abbey Pain Scale prend de 2 à 6 min à compléter, ce qui le rend 

potentiellement utilisable dans un contexte urgent. 

En raison du manque d'études dans le contexte des urgences, il serait 

nécessaire d’en réaliser. 

PACSLAC et DOLOPLUS-2 sont recommandés actuellement mais ces 

outils ne sont pas adaptés aux urgences. 

Les soignants utilisent leur intuition au lieu d'outils standardisés 

d'évaluation observationnelle de la douleur pour en déterminer les 

niveaux. 

Fry, M., Arendts, G., & Chenoweth, 

L. (2017) 

PAINAD amène une structure et une approche systématique à l'évaluation 

de la douleur. 

Cet outil permet, en augmentant les compétences et la confiance en soi 

des soignants, d'améliorer leur décision et leur réponse à la douleur de la 

population concernée. 

Il est perçu comme une plus-value et ne représente pas de fardeau 

supplémentaire. 
Il est en accord avec les recommandations australiennes. 

Il permet un recueil de données précis, incite à la réévaluation et permet 

une antalgie plus adaptée au patient. 

Il facilite la communication et la transmission d'informations, notamment 

avec les médecins. 

Les soignants étaient étonnés des scores obtenus qui étaient inférieurs à 

ce qu'ils pensaient. 

Abbey Pain Scale possède des points pertinents. 

Les soignants sont à l'aise avec l'outil. 

Il est inadapté aux urgences car il demande trop d'informations à récolter. 

Il plaît moins car il ne contient pas de score de 0 à 10. 

PACSLAC et DOLOPLUS-2 ne sont pas adaptés aux urgences et plaisent 

moins pour les mêmes raisons 

Gregory, J. (2017) 

BPAT est apprécié par les soignants (7.9/10). 

C'est un outil simple et rapide à utiliser (moins de 2 min dans la plupart 

des cas). 

Il favorise l'antalgie (pour la quasi-totalité des patients) et implique les 

proches (point qui peut être amélioré). 

Abbey Pain Scale est décrit comme utile et facile à utiliser si l'on connaît 

les comportements habituels du patient. 



    

 

Jones, J., Sim, T. F., & Hughes, J. 

(2017) 

PAINAD, Abbey Pain Scale, PACSLAC, DOLOPLUS-2, ECPA et 

Mahoney Pain Scale sont des candidats possibles à une recommandation 

pour une utilisation courante. 

Toutefois, sur la base des preuves actuelles, aucune recommandation 

définitive ne peut être formulée. 

Fry, M., & Elliott, R. (2018) 

PAINAD a une bonne fiabilité. 

En fonction du niveau des troubles cognitifs, les critères liés aux 

expressions du visage et à la verbalisation ne sont pas très pertinents. 

Cet outil a été utilisé systématiquement durant l'étude et est plus pertinent 

que l’échelle numérique (NRS). 

 Les soignants devraient être mieux formés pour l'utiliser. 

Docking, R. E., Lane, M., & 

Schofield, P. A. (2018) 

L’application mobile est fondée sur l'Abbey Pain Scale. 

Elle a reçu une opinion générale positive. 

L’application est une réponse au besoin que génère cette problématique. 

Les urgentistes ont également recommandé l'usage de l'application au-

delà du contexte ambulancier et ont fait la demande de reformulation de 

certaines questions pour qu'elles correspondent mieux à l'échelle utilisée. 

 

8.4.7. Implication des proches 

Article Réponse par rapport à l'implication des proches 

Lord, B. (2009) 
Les proches permettent d'aider à définir des points de repère et à détecter 

des changements dans le comportement du patient vis-à-vis de la douleur. 

O Connor, L. (2012) 

Les proches sont des sources d'informations fiables qui connaissent les 

spécificités de chaque patient. Pour que ces informations soient de qualité, 

cela demande un contact rapproché et fréquent entre le proche et le patient. 

Fry, M., Arendts, G., & 

Chenoweth, L. (2017) 

Les infirmiers se basent sur les proches qui fournissent des informations 

utiles à la détection de la douleur et au besoin d'antalgie. 

Les proches permettent l'utilisation plus rapide de PAINAD. 

Leur implication dans l'évaluation de la douleur des patients aux urgences 

est importante et doit être renforcée. Des études doivent être menées à ce 

sujet. 

Gregory, J. (2017) 

Les proches peuvent donner des informations sur les comportements 

habituels ou normaux du patient. 

Ils peuvent également apporter un éclairage concernant la douleur ou les 

médicaments pris habituellement ainsi que leurs effets. 

Certains soignants souhaitent consulter les proches s'ils le peuvent pour 

obtenir ces informations. 

Les proches ont été impliqués à 32.6% seulement avec BPAT, mais ce 

chiffre dépend peut-être de la culture ou du contexte du service de soins.  

Il est recommandé de consulter les proches dans le processus de soins. 



    

 

Fry, M., & Elliott, R. (2018) 
Il est recommandé de s'allier au patient et à ses proches pour maximiser les 

résultats de PAINAD. 

8.4.8. Essai analgésique et gestion de la douleur  

Article 
Réponse par rapport à l'essai analgésique et à la gestion de la 

douleur 

Lord, B. (2009) 

L’essai analgésique est à essayer si les mesures préalables n’ont pas 

fonctionné, en considérant les risques et les bénéfices d'une telle mesure. 

Il est nécessaire d’observer les effets de cet essai. 

Les patients atteints de troubles cognitifs peuvent avoir de la peine à 

comprendre les instructions concernant la prise de médicaments. 

Il est inapproprié de refuser l'antalgie au patient si des signes suggèrent 

que le patient a mal, et ce, même en l'absence de source évidente de 

douleur. 

O Connor, L. (2012) 

L’essai analgésique nécessite un suivi infirmier rapproché. Le soignant a 

justement une position idéale pour donner le traitement, en évaluer les 

effets (signes comportementaux) et l’ajuster au besoin. 

Il est essentiel d'appliquer la réévaluation de la douleur et le titrage. 

Les dosages doivent être adaptés (selon la pathologie et l’historique 

d’antalgie). 

Plusieurs problématiques concernent cette population, tels que les effets 

indésirables et l’antalgie insuffisante. 

Une douleur non traitée peut entraîner des conséquences cliniques pires 

que la prescription d'opioïdes. 

Fry, M., MacGregor, C., Hyland, S., 

Payne, B., & Chenoweth, L. (2015) 

L'antalgie chez notre population demande de la prudence en raison de 

l'imprévisibilité de ses effets. 

Il est indiqué que l'analgésie opioïde initiée par les infirmiers est bénéfique 

pour le patient. Cependant, les protocoles limitent cette possibilité. 

Fry, M., Arendts, G., & Chenoweth, 

L. (2017) 

Il faut davantage travailler avec les médecins car les protocoles 

d’administration d’antalgiques par les infirmiers sont restrictifs. 

Jones, J., Sim, T. F., & Hughes, J. 

(2017) 

L'analgésie est retardée chez les patients âgés présentant une déficience 

cognitive. 

Les patients présentant une déficience cognitive sont moins susceptibles 

de recevoir des opioïdes que les patients intacts sur le plan cognitif. Il est 

possible que cette différence soit liée aux effets indésirables des opioïdes 

sur l'état de conscience. 

Fry, M., & Elliott, R. (2018) 
Il existe peu de lien entre le niveau de douleur et l'antalgie prodiguée 

quand on utilise PAINAD. 

Docking, R. E., Lane, M., & 

Schofield, P. A. (2018) 
Les personnes âgées ont tendance à décliner l'offre d'antalgie. 

8.5.  

  



    

 

8.6. Annexe n° 5 : Résumé des différents outils d'évaluation 

Résumé des outils d'évaluation de la douleur fondée sur l'observation comportementale les plus étudiés 

Abbey Pain Scale 

Outil observationnel développé pour les patients déments en soins 

palliatifs en 2004. 

Pas de recommandation pour une utilisation aux urgences. 

Il est conseillé de l’utiliser lorsque le patient est en mouvement.  

Cet outil ne peut pas distinguer les signes de détresse de la douleur. 

Il évalue 6 comportements observables liés la douleur (vocalisation, 

expressions faciales, changement non verbal, changement de 

comportement, changement physiologique, changement physique). 

Chaque item est noté de 0 (pas de douleur) à 3 (douleur sévère). Le score 

total représente : 0-2 = pas de douleur, 3-7 = douleur légère, 8-13 = 

douleur modérée, >14 = douleur sévère. 

Pain Assessment IN Advanced 

Dementia (PAINAD) 

Outil observationnel développé pour les patients déments en soins de 

longue durée en 2003. 

Pas de recommandation pour une utilisation aux urgences. 

Il évalue cinq critères : la respiration (indépendante de la vocalisation), 

la vocalisation négative, l’expression faciale, le langage corporel et la 

consolabilité. Chaque point peut être noté de 0 (absence de particularité 

à 2 (manifestations visibles).  

Le score total varie de 0 à 10 : 1-3 douleur légère, 4-6 douleur modérée 

et 7-10 douleur sévère. 

Bolton Pain Assessment Tool 

(BPAT) 

Outil observationnel avec section dédiée à l'évaluation par les proches, 

développé pour les patients avec des troubles cognitifs dans les années 

2010 sur la base d'Abbey Pain Scale, de Pain Assessment IN Advanced 

Dementia (PAINAD) et de Checklist of Non-verbal Pain Indicators 

(CNPI). 

Utilisation potentielle aux urgences. 

Il évalue six comportements observables liés à la douleur (vocalisation, 

expressions faciales, changement non verbal, changement de 

comportement, changement physiologique, changement physique). 

Chaque item est noté de 0 (pas de douleur) à 3 (douleur sévère). Le score 

total représente : 0-2 = pas de douleur, 3-8 = douleur légère, 9-14 = 

douleur modérée, >14 = douleur sévère. 

DOLOPLUS-2 

Outil observationnel développé en soins de longue durée dans les années 

1990. 

Pas de recommandation pour une utilisation aux urgences. 

Il regroupe dix critères, répartis en trois catégories (retentissements 

somatique, psychomoteur et psycho-social). Chacun de ces critères est 

évalué entre 0 et 3 qui correspondent à des descriptions précises. Il n’est 

pas nécessaire de remplir tous les critères. 

Il n’y a pas de seuils pour les scores totaux. Cet outil sert surtout à voir 

une évolution, à réévaluer et comparer les scores et effectuer une 

évaluation globale. 



    

 

Pain Assessment Checklist for 

Seniors with Limited Ability to 

Communicate (PACSLAC) 

Outil observationnel développé en soins de longue durée en 2004. 

Pas de recommandation pour une utilisation aux urgences. 

Il regroupe soixante critères dans quatre catégories (expressions faciales, 

mouvements du corps, comportements-personnalité-humeur et autres).  

Chaque critère reçoit 1 point s’il est présent. 

Il n’y a pas de seuils pour les scores totaux. Cet outil sert surtout à voir 

une évolution, à réévaluer et comparer les scores et effectuer une 

évaluation globale.  

Résumé des outils d'auto-évaluation les plus étudiés 

Numerical Rating Scale (NRS) Outil analogique où le patient situe sa douleur sur une échelle de 0 à 10. 

Verbal Rating Scale (VRS) 
Outil d'évaluation où le patient décrit sa douleur avec un mot qui définit 

son intensité sur une échelle préétablie. 

Visual Analog Scale (VAS) 

Outil analogique où le patient situe sa douleur sur un axe représentant 

une douleur croissante allant de : pas de douleur à pire douleur 

imaginable. 

Autres outils non pertinents par rapport à la problématique mentionnés dans les études  

Checklist of Non-verbal Pain Indicators (CNPI) 

Cognitive Impairment Pain Assessment Scale (CIPAS) 

Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC) 

Faces Pain Scale Revised 

Faces Scale 

McGill Pain Questionnaire 

 


