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● 2 étapes: 
 

●Un questionnaire professionnel
 

●Un questionnaire d’analyse des dossiers 



 
Questionnaire 
professionnel  



L’évaluation de la douleur est-elle 
obligatoire ?

oui
non
ne sait pas 



Etes-vous au point sur la prise en charge 
de la douleur (tous soignants confondus)?

oui non

82

48



Souhait d’avoir une formation sur la 
douleur? 

oui
non



Fiabilité de l’autoévaluation, d’après 
les soignants

non
106

oui
24



● Concernant le critère de soulagement du patient 
après évaluation initiale et traitement entrepris, 
● 46% soit 43/94 donnent la bonne réponse : EN ≤ 3.

 

● Concernant le critère d’efficacité d’un traitement 
antalgique qui est une baisse de 3 points sur une 
échelle de 10 pour l’EN, 
● 33% (31/94) répondent juste.



 
 

Questionnaire d’analyse 
des dossiers patients  



● Inclusion des patients: 
 

● 1er tour: 1er juillet 2013 au 30 septembre 2013:
50 dossiers analysés. 

 

« FORMATION »
 
● 2eme tour: 1er avril 2015 au 30 juin 2015: 

218 dossiers (FIM) ont été extraits. 
143 dossiers exclus et 75 sélectionnés.
50 ont été retrouvés et analysés sur 3 mois : 10 en avril, 17 en mai, 
23 en juin.



La répartition des patients selon l’âge  
2013/2015 



 
 
 
 
 
 
 

non renseigné

non

oui
86

4

10



Y-a-t-il eu une évaluation initiale de la 
douleur notée sur le dossier? 

Evaluation initiale de 
la douleur notée en 
2013 et 2015

NON
2013: 34/50 soit 68%
2015: 22/50 soit 44%
sous-groupe 1: évaluation de la 
douleur non notée sur le dossier

OUI
2013: 16/50 soit 32%
2015: 28/50 soit 56%
sous-groupe 2: évaluation de la 
douleur notée sur le dossier



En fonction de l’âge : on ne retrouve pas 
d’évaluation initiale notée de la douleur

 

● dans 80% contre 32%, chez les patients <18ans,
● dans 66% contre 14%, chez les patients de 18 à 34 ans,
● dans 50% contre 41%, chez les patients de 35 à 54 ans,

 

● dans 84% contre 4%, chez les patients de 55 à 75 ans, 

● dans 71% contre 9%, chez les patients ≥75 ans.



Type d’échelle d’évaluation utilisée 
dans le sous-groupe 2, 2013/2015

EVA EN EVS Algoplus Autres

18

00

78

4
13

0

19

37
31



 

● 67% des patients du sous-groupe 1 (non évalués) ont 
reçu un antalgique de palier 3, en 2013 comme en 
2015 
 

 

● Parmi ces pourcentages, 82% des scores d’intensité de 
la douleur obtenus sont ≥ 6/10, ce qui correspond à 
des douleurs intenses.



Traitement de la douleur 2013/2015 
Y a-t-il eu délivrance d’antalgiques? 

Patient recevant un 
traitement 
médicamenteux
2013 /2015

NON
12%    8%
=
sous-groupe 3

OUI
88%      92%
=
sous-groupe 4



● 50% / 86% des patients reçoivent un traitement 
non-médicamenteux (réaxation de membres).



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourcentage de patients du sous-groupe 4  

BIF morphine fenta/sufentanyl hypnovel

0

35

52

0

41

59

41

4



Pourcentage de patients traités et évalués 

Patients traités 
chimiquement 
44/50 soit 88% / 
46/50 soit 92%

évaluation initiale de la 
douleur notée sur le 

dossier

34% contre 
52%

 
évaluation initiale de la 

douleur NON notée sur le 
dossier

66% contre 48%



Récapitulatif traitement et évaluation de la douleur 2013/2015

Traiteme
nt 
médica
menteux 
2013/20
15 

OUI
 88%/
92%
sous-
groupe 4

 
évaluation 
initiale de 
la douleur 
non notée 
sur le 
dossier
66% 
contre 
48%

paracétamol 

  25%  contre 
41%

ketamine 
50% 
contre 
41%

BIF
0% contre 4% 

morphine
52% 
contre 
59%

Meopa
  41% 
contre 
52% 

hypnovel 
47% 
contre 
35% 

évaluation 
notée
34% /52%

NON
6/50 contre 
4/50
sous-groupe 3



❑ Sous-groupe paracétamol 2013/2015
● 18%//10% = paracétamol seul.
● 36%//26% = paracétamol-morphine.
● 18%//16% = paracétamol-kétamine-hypnovel.

 
❑ Sous-groupe morphine 
● 13%//11% = morphine seule.
● 44%//48% = morphine-kétamine ± hypnovel.
● 22%//11% = morphine-hypnovel.

 
❑ Sous-groupe kétamine 
● 50%//68% = kétamine-morphine.
● 50%//32% ont reçu l’association kétamine sans morphine avec de 

l’hypnovel et/ou du paracétamol et/ou du méopa.



❑Sous-groupe hypnovel 
● Aucun patient n’a reçu de l’hypnovel seul 2013/2015.
● 29%//38% = hypnovel-ketamine-morphine.
● 24%//19% = hypnovel-morphine sans kétamine.
● 43%//25% = hypnovel-kétamine sans morphine.

 
❑Sous-groupe méopa 
● 28%//41% = méopa seul.
Nouveauté 2015 = 
● 24/46 patients ayant reçus du méopa 
● Sur ces 24, 10 ont eu du méopa seul.
● Sur ces 10 ayant reçu du méopa seul, 8 ont été transportés 

non médicalisé (n'existait pas en 2013)



Analgésie multimodale 2013/2015 
 

● 12%/8% = aucun traitement. 
● 22%/30%  = 1 seul traitement.
● 66%/62% = analgésie multimodale 

Parmi eux:  
● 32%/18% bithérapie,
● 32%/30% trithérapie 
● 2%/14% quadrithérapie. 

● On rappelle: 6 traitements possibles: paracétamol, kétamine, 
morphine, hypnovel, méopa, BIF.

● 8 transports non médicalisés en 2015.



Réévaluation de la douleur notée sur le dossier  
lors de la surveillance 

2013/2015 



Réévaluation de la douleur en fin 
d’intervention 2013/2015



Effets secondaires observés et retranscrits sur le 
dossier 

2013/2015 




