
Prise en charge d’une douleur chez l’adulte par l’infirmière en l’absence 
d’une prescription antalgique aux urgences ORL 

Procédure Infirmier

MOREAU Hélène IDE  
SFORL Marseille 2022 



->J’AI MAL! 
->EST-CE QUE CELA VA FAIRE 
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- Service des Urgences (CE+HC) = moyenne 1h00 d’attente avant une prise en charge 
par l’interne des urgences 

                                                                                                                           majore l’anxiété  

                                                                                               favorise la Douleur Induite par les            
                                                                                               Soins          

- Spécialité chirurgicale diverse, invasive, algique 

- Personnel médical favorise la rapidité des gestes et la prise en charge (moyens 
d’analgésies disponibles dans le service) 

- Dans l’avenir majoration des gestes aux Consultations Externes 
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I) Quelques Rappels : Définitions

Définition Douleur : « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée ou 
ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ». 
( Définition de l’IASP 2020 )  
  
- Tous les professionnels de santé sont concernés par l’évaluation de la douleur ( les équipes 
transversales également )  

- « Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa 
souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et 
traitée.… », cela fait partie du devoir du soignant (article L1110-5-3 datant du 04 février 2016 du 
Code de la Santé Publique)



I) Quelques Rappels : Objectifs

La Douleur doit être prise en charge de manière PREVENTIVE :  

- engagement et application 

- reconnaissance des actes douloureux ( douleurs induites, pathologies…)  

- anticipation et collaboration ( équipe pluridisciplinaire et équipe transversale )  

- évaluation et réévaluation 

- adaptation aux situations 

- évoluer en fonction des changements de pratiques et des indications
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I) Quelques rappels : Les Douleurs Induites par les Soins 

Définition : se dit d’une douleur de courte durée, causée par les soignants ou 
une thérapeutique, dans des circonstances de survenue prévisibles et 
susceptibles d’être prévenues par des mesures adaptées. 

Facteurs Favorisants :  
* Liés au soin : nature du geste et site, durée et répétition 

* Liés à l’environnement : cadre nouveau ou connu ( CHRU, transfert, attente 
longue...), lieu calme ou bruyant, agitation ( patients agités en salle 
d’attente...), lien soignant/soigné 
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I) Quelques rappels : Les Douleurs Induites par les Soins

* Liés au soignant : connaissance, maîtrise technique du soin, 
organisation, anticipation, degré d’attention, capacité d’empathie, 
disponibilité, connaissances des moyens antalgiques 

* Liés au patient : ancienneté de la pathologie, âge et degré d’asthénie, 
état psychologique : anxiété, peur; compréhension de la nécessité du 
soin, représentation de l’acte, croyances dans les thérapeutiques 
proposées, antécédent de douleur = mémorisation. 
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I) Quelques rappels : Les Douleurs Induites par les Soins

Comment contre carrer les Douleurs Induites?  

* Démarche Collective : 

- travail dès l’accueil du patient dans le service, 

- formation du personnel ( identification des gestes douloureux, choix des échelles retenues = EVA/EN pour le service, les moyens 
antalgiques...) 

- choix de matériel ( préférer garrots à clip au latex qui pince la peau...), 

- réflexion collégiale sur nos pratiques, évaluations de celles-ci, 

- recherches et développement de nouveaux moyens ( achat d’un fauteuil pour prélever, proposition d’investissement dans des 
outils de diversions tels qu’une tablette avec accès à la wifi gratuite du CHRU, poste de musique et enceintes bluetooth, lunettes de 
réalité virtuelle 2D/3D, confort dans l’action de la thermothérapie et la cryothérapie ( proposition d’investissement de poches à 
double fonction ). 

A l’échelle institutionnelle, nous avons également proposé un changement de nom de nos salles d’attentes ( A/B/C/D ) afin qu’elles 
soient plus reconnaissables ( confusion B et D pour les patients atteints de surdité ) et moins anxiogènes ( proposition de nom 
comme Bora-Bora avec une décoration et ambiance sonore adaptées ). Une réorganisation des espaces et notamment une salle 
dédiée à l’algologie ( détente, relaxation, ambiance apaisante ) est le projet de service de 2022.

Le positionnement des panneaux de la signalétique doit être également réorganisés ( au sol et au plafond ) car ils n’accrochent pas 
la vision et beaucoup de patients se perdent. 
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I) Quelques rappels : Les Douleurs Induites par les Soins

* Démarche Individuelle : indication du soin à réaliser, comportement 
adapté du soignant, informer le patient et son entourage, évaluation 
avant/pendant/après le geste, présence d’une tierce personne, 
organisation, anticipation, respect de l’efficacité des moyens antalgiques, 
travail en binôme, installation, environnement propice au soin qualitatif, 
choix du matériel, dextérité, choix de l’analgésie, association des 
moyens, traçabilité... 
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II) Procédure

Prise en Charge d’une douleur chez l’adulte par 
l’infirmière  

en l’absence d’une prescription antalgique 
préétablie en ORL 
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III) Conclusion

  

Celui ci permet de faciliter la prise en charge de la douleur des patients au sein des services d’ORL du CHRU de 
TOURS. 

Il nous a permis de constater une amélioration de la qualité de nos soins et de nos prises en charges.  

Les patients sont soulagés en amonts et les soignants peuvent mieux répartir leurs soins.  

Cette procédure est en train d’être adaptée dans les autres services du CHRU. 

La prise de conscience de l’existence de la douleur dans notre quotidien, son anticipation, l’investissement tant 
humain que matériel, ainsi que le besoin de travailler en collaboration et la clef pour une prise en charge de 
qualité. 
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