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VERS UN LIEU DE VIE SANS      
DOULEUR



2

PRESENTATION DE LA RESIDENCE 
LES CHATAIGNIERS

• Établissement Médico Social situé sur la 
commune de Veyrier au pied du Salève.

• Accueille des personnes en âge AVS

• Capacité de 108 lits

• Moyenne d’âge: 89.2 ans

• Femmes: 81.1%            Hommes: 18.9%

• Durée moyenne du séjour: 3.1 ans

• 2 étages avec 4 unités distinctes 
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INTRODUCTION

• Le projet douleur s’inscrit dans la 
continuité du projet d’établissement ayant 
pour thème les Soins Palliatifs.

• La douleur, 5eme axe de travail après les 
Directives anticipées, l’Accompagnement 
fin de vie, la Formation des personnels, 
l’Accompagnement des soignants (travail 
en équipe / outils de communication).
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Pourquoi ce sujet?

• Les chiffres parlent d’eux même quand à la sous 
prise en charge du phénomène douloureux chez 
l’âgé, de surcroît en institution.

• Démarche  qualité s’inscrivant dans un projet 
d’établissement.

• Composante du projet soins palliatifs en cours.
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Pourquoi ce sujet (suite)

• Constat après enquête auprès des 
infirmier(ères):

► La douleur est prise en compte mais pas 

d’attitude systématique

► Pas de traces écrites de la prise en charge

► Pas de réévaluation douleur après instauration 

d’un traitement antalgique
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OBJECTIF LABEL EMS SANS 
DOULEUR

• Projet douleur construit en partenariat 
avec l’association ensemble contre la 
douleur.

• Respect des critères d’obtention du label.

• Réflexion collégiale autour du thème de la 
douleur.

• Campagne sur le thème de la douleur
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OBJECTIF GLOBLAL

• Parfaire la prise en charge globale de la 
douleur à la résidence Les Châtaigniers
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Objectifs secondaires de la campagne

1. Sensibiliser et informer les professionnels 
de santé et  les résidants

2. Permettre aux résidants d’être des 
partenaires

3. Renforcer les connaissances des 
différentes collaborateurs
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LES DIFFERENTES ETAPES DU 
PROJET EMS SANS DOULEUR (1)

A. Création groupe pilote

19 collaborateurs de tous les services

→ Définir objectifs

→ Identifier groupes de travail

→ Déterminer organigramme
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Les différents groupes de travail

1. Protocoles et procédures

2. Approche non médicamenteuse de la 
douleur

3. Création brochure informative

4. Campagne d’affichage

5. Expression douleur
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PROJET DOULEUR
Composition groupe pilote:

- Directeur d’établissement
- Médecin répondant
- Infirmière cheffe
- 2 responsables d’unités
- 4 infirmiers(es)
- 4 AS
- Pharmacienne de la 

commune

- 2 animatrices
- 1 ergothérapeute
- Personnel de maison
- Personnel de cafeteria
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Différentes étapes (suite)

B. Phase d’audit

→ Enquête de prévalence de la douleur auprès 

des résidants.

→ Enquête auprès des infirmiers(es) sur la 

qualité de prise en charge de la douleur.

→ Relevé des consommations antalgiques selon 

les trois paliers OMS
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LES DIFFERENTES ETAPES DU 
PROJET EMS SANS DOULEUR (2)

C. Phase de sensibilisation

→ Sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs au phénomène 
douloureux.*

→ Sensibilisation et information auprès résidants sur le même thème (table 
ronde).*

→ Sensibilisation et informations auprès des familles (table ronde).*

→ Cours spécifiques pour infirmiers et AS (Dr J.Desmeules)

* Intervention magistrale de Mr J.C. Combaz
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D. Lancement projet

→ Présentation et introduction nouveaux outils:

- Réglette EVA

- Échelle Verbale Simple (EVS)

- Doloplus 2

- Anamnèse douleur dès l’entrée du résidant (création outil)

- Douleur comme 5ème signe vital

- Protocole suivi douleur (création outil)

→ Campagne d’affichage sur la douleur.

→ Création brochure informative douleur disponible sur présentoir dans tout 
l’établissement.
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D. Lancement projet (suite)

→ Début de l’atelier « détente »

Approche non médicamenteuse de la douleur 

au travers de séances de massages détente dans 

un cadre chaleureux, baignées par de la 

musique douce dans une atmosphère olfactive 

invitant à la relaxation.



16



17



18

Résultats enquête infirmières

Question 3a : Rencontrez-vous des difficultés pour évaluer objectivement la

douleur des résidants communiquants ?

Nb % obs.

toujours 0 0,0%

souvent 0 0,0%

parfois 13 92,9%

jamais 0 0,0%
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Résultats enquête infirmières

Question 3b : Rencontrez-vous des difficultés pour évaluer objectivement la

douleur des résidants non communiquants ?

Nb % obs.

toujours 0 0,0%

souvent 9 64,3%

parfois 4 28,6%

jamais 0 0,0%

0,0%

64,3%

28,6%

0,0%

Rencontrez-vous des difficultés pour évaluer objectivement la douleur des 
résidants non communiquant ?
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Question 1 : Pensez-vous que la prise en charge des résidants présentant

une douleur aux Châtaigniers est:

Nb % obs.

Trés satisfaisante 1 7,1%

plutôt satisfaisante 9 64,3%

moyennement satisfaisante 4 28,6%

pas satisfaisante 0 0,0%

7,1%

64,3%

28,6%

0,0%

Résultatsenquête infirmières

Pensez-vous que la prise en charge des résidants présentant une 

douleur aux Chataigniers est:
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Résultats enquête infirmières

Question 2 : Pensez-vous que les personnes âgées ont une sensation de

douleur qui diminue avec l'âge

Nb % obs.

oui 1 7,1%

non 14 100,0%

?
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Résultats enquête infirmières

Question 7 : Peut-on soulager toutes les douleurs physiques ?

Nb % obs.

oui 8 57,1%

non 7 50,0%
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Première enquête Résidants

• Deux questions ont été posées aux résidants:

1.Avez-vous des douleurs au moment où je vous 
parle?

2. Pouvez vous me dire combien vous avez mal, 
en quantifiant votre douleur à l’aide de la 
réglette EVA?

Enquête réalisée sur un panel de 105 résidants



24

Avez-vous des douleurs au moment 
où je vous parle?

OUI

NON

NPPR

8.5%

62%

29.5%
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A combien évaluez vous votre 
douleur sur la réglette EVA?

EVA 0 à 3

EVA 4 à 6

EVA 7 à 10

 NSPP

45.16%

22.5%16.1%

16.1%
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Enquête résidants (juin 2009)

• Sur 105 résidants interrogés, seuls 9 ne peuvent 
s’exprimer.

• Sur ces 96 résidants pouvant s’exprimer verbalement, 
67% d’entre eux disent ne pas avoir de douleurs et donc 
33% expriment leur douleur.

• Environ un tiers de nos résidants ont exprimé 
verbalement une douleur lors du questionnaire.

• La réglette EVA nous permet de dire que plus de 60% 
(61.3%) des résidants algiques ont une douleur ≥ 4
donc des douleurs modérées à sévères non soulagées
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Relevé des consommation 
antalgique selon les 3 paliers de 
l’OMS

consommation antalgique
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Évolution de la consommation 
d’antalgique selon les 3 paliers de 
l’OMS
• Le relevé de consommation est effectué chaque 

mois depuis le mois de mai.

• Après un pic de consommation enregistré au 
cours du mois de juillet, le nombre de résidant 
recevant un traitement antalgique s’est stabilisé 
depuis.

• On note cependant une hausse du troisième 
pallier au « détriment » du deuxième.
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Résultats seconde enquête résidants
Avez-vous mal au moment où je vous 
parle?

OUI

NON

NSPP

26.1%

64%

10%
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A combien évaluez vous votre 
douleur sur la réglette EVA? (2nd

enquête)

EVA 0 à 3

EVA 4 à 6

EVA 7 à 10

 NPPR

28.6%

25%32.1%

14.3%
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Enquête résidants (janvier 2010)

• Ce second questionnaire concernait là, 107 
résidants

• Sur 107 résidants interrogés, 10 ne peuvent 
répondre verbalement

• Sur ces 97 résidants pouvant s’exprimer, 71% 
disent ne pas avoir de douleurs et donc 29% 
d’entre eux expriment leur douleur

• Ces 29% de résidants exprimant leur douleur 
correspondent à 28 résidants
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Constat après mise en parallèle des 
deux enquêtes (juin 09 /janvier 10)

• La campagne d’affichage s’est déroulée 
sur le mois de septembre

• La seconde enquête a été menée trois 
mois après cette même campagne

• La question en suspend était de connaître 
le retentissement de cette campagne sur 
les résidants, allaient-t-ils exprimer 
davantage leurs douleurs?
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Constat / Retentissement

• La seconde enquête ne révèle pas de 
changement d’attitude des résidants, en effet ils 
étaient 29.5% à verbaliser leur douleur lors de la 
1ère enquête contre 26% lors de la 2nde

→ en nombre de résidants on passe de 31 à 28 

exprimant leur douleur.

→ ce pourcentage de résidants non soulagés de 

leurs douleurs est stable, quasi inchangé
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Constat / Retentissement

• Lors de la 2nde enquête l’usage de la réglette EVA s’est 
avéré plus difficile: 

→ 32% des résidants douloureux n’ont pu utiliser l’EVA 
contre seulement 16% d’entre eux lors de la 1ère

enquête

→ ce constat nous confirme l’utilité de l’usage d’un outil 
d’évaluation adapté aux capacités cognitives du résidant 
afin de poursuivre efficacement cette démarche de suivi 
douleur. D’autant que seuls les résidants pouvant 
s’exprimer sont pris en compte dans l’étude
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Constat / Retentissement

• Une EVA ≥ 4 concernait plus de 60% des cas en juin contre 42% en 
janvier.

→ Nos résidants auraient ils moins mal en terme d’intensité? 

Non, en partie, car le pourcentage de personnes ne comprenant pas 
l’utilisation de l’EVA croît, en contre partie, du double (de 16 à 32%)
Les EVA situées entre 7 et 10 correspondaient à 16% des résidants algiques 
lors du 1er questionnaire et sont sensiblement les mêmes lors du 2nd : 14%

Les EVA situées entre 0 et 3 restent quasi identique: 22.5% contre 25%
Les EVA situées entre 4 et 6 passent de 45% à 28%. Ces derniers chiffres 
sont difficilement interprétable à la vue du pourcentage de résidants ne 
comprenant pas l’utilisation de l’EVA
→ A nouveau seule l’utilisation d’outils d’évaluations adaptés et la cinétique 
des scores relevés dans le temps gagera de l’efficacité du suivi 


