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Plan de la présentation 

• Contexte et objectifs du projet 
• Données de base; questionnaires (infirmières) et  satisfaction des 

patients/familles 
• Description du projet PAINFREE 

•Infirmières 
•Médecins 
•Patients/familles 

• Collecte de données à partir des dossiers et comparaison des 
résultats pré et post intervention 

• Limitations et leçons apprises 
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L’initiative PAINFREE : Pourquoi?  

• Jusqu’à 78 % des visites à l’urgence sont reliées à la douleur  
 

• La douleur est une composante majeure de l’expérience vécue par 
   le patient ayant subi une fracture 
 
• Les fractures sont fréquentes chez les personnes âgées 
 

• Une douleur non soulagée peut avoir des conséquences  
   physiologiques et psychologiques néfastes : 

• Tachycardie, fluctuation de la pression artérielle, ischémie  
   cardiaque, hypoxie, etc. 
• Agitation, confusion et anxiété 
• Souffrance inutile 
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L’initiative PAINFREE : Contexte  
Revue de dossiers (2009 & 2010) 
Hôpital Général de Montréal, Urgence 
  
• 111 diagnostics de fracture de la hanche 
• 21 % des évaluations effectuées sans utiliser une échelle de                                                           

 douleur validée 
• Comparés aux patients avec des fonctions cognitives normales, 

les patients avec des facultés affaiblies étaient moins susceptibles 
d’avoir : 
•   une évaluation formelle de la douleur (44 % vs. 16 %) 
•   une intervention pharmacologique durant leur séjour à 
 l’urgence (48 % vs. 22 %) 
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L’initiative PAINFREE 

•   Concours Challenge Q+ : 
subvention accordée par la fondation 
du CUSM et la Croix Bleue du Québec 
 
•   Objectif principal : améliorer la 
gestion de la douleur des patients 
âgés (75 ans et plus), y compris les 
patients ayant un déficit cognitif, qui 
se présentent à l’urgence avec une 
fracture http://cusm.ca/newsroom/nouvelles/projet-

pain-free-remporte-prix-du-concours-
challenge-q-au-cusm 
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L’initiative PAINFREE : Objectifs 
 

1. Améliorer la gestion de la douleur chez les patients de 75 
ans et plus qui se présentent à une des urgences des sites 
adultes du CUSM avec une fracture 

•   Hôpital Général de Montréal (HGM) 
•   Hôpital Royal Victoria (HRV) 
•   Hôpital de Lachine (HL) 

2. Réduire le nombre d’évènements indésirables tel que la 
dégradation de l’état cognitif, les longues durées de séjour 
et les visites de retour à l’urgence 

3. Outiller patients et familles pour qu’ils puissent participer à 
une gestion efficace de la douleur 
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• La douleur doit être traitée rapidement 
•  Si la douleur est sévère, elle est plus difficile à traiter 

 

• Soulagement de la douleur : 
•   Améliore le bien-être du patient 
•   Diminue le risque de confusion et d’agitation 
•   Accélère le retour à la mobilité et l’indépendance 
•   Diminue la durée de séjour à l’urgence 

 

• Le soulagement de la douleur dépend de : 
•   Une évaluation rapide 
•   Une bonne documentation 
•   Un traitement efficace 

 
 

Principes de gestion de la douleur à l’urgence 
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L’intervention a été développée selon les résultats obtenus : 
 

•  Sondages auprès du personnel infirmier et médecins afin 
d’identifier leurs connaissances, et d’évaluer leur perception   

     des obstacles liés à la gestion de la douleur et les  
     solutions proposées 
• Sondages effectués par des représentants des patients auprès 

des patients afin d’évaluer leur satisfaction avec la gestion de 
leur douleur à l’urgence   

 

• Collecte des données de base de la population cible à partir  
     des dossiers électroniques médicaux (Med-Urge & Si-Urge) 
 

• Revue de la littérature 
 

• Recommandations des membres experts du groupe de travail 

L’initiative PAINFREE 
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Sondage des infirmières de l’urgence 

Évaluation des connaissances, croyances et comportements 
 liés à la gestion de la douleur (Juin 2013) 

 

Tableau 5   Taux de réponses des infirmières d’urgence 

Site Sondages 
distribués 

Sondages 
complétés 

Taux de 
réponse 

HGM 90 47 52% 
HRV 90 41 45% 
HL 18 10 55% 
Total 198 98 50% 
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Sondage – Infirmières de l’urgence 
 Obstacles – Gestion de la douleur chez la personne âgée # de réponses (total)= 176 

Obstacles – Professionnels de la santé # de réponses= 103  

Manque d’habiletés à gérer la douleur si atteintes cognitives 
Ordonnances collectives 
Manque de connaissances – gestion de la douleur 
Peur des effets secondaires reliés à l’utilisation d’opiacés 
Peur de l’impact des comorbidités 
Inquiétudes face à la surveillance nécessaire  avec opiacés 
Manque d’outils qui contribuent à la pratique exemplaire de 
l’évaluation et de la gestion de la douleur 

41 (39) 
18 (17) 
13 (12) 
13 (12) 
12 (11) 

4 (4) 
2 (2) 

Obstacles – Système de santé # de réponses= 50 

Délais – manque de temps 
Manque de personnel 
Organisation des lieux physiques de l’urgence 

35 (70) 
8 (16) 
7 (14) 

Obstacles – Patients et familles # de réponses = 23 

Langue et autres obstacles à la communication 
Préoccupations et opinions des familles au sujet de l’évaluation 
et de la gestion de la douleur 

16 (70) 
7 (30) 
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 Suggestions afin d’améliorer la gestion de la douleur chez 
la personne âgée # de réponses (total)= 153 

Suggestions – Professionnels de la santé # de réponses = 123 
Éducation et développement d’outils 
Évaluation rapide et traitement approprié 
Modifications des ordonnances collectives 
Communication entre médecins et infirmières 

48 (39) 
42 (34) 
29 (24) 

4 (3) 

Suggestions – Système de santé # de réponses = 24 
Diminution du temps entre l’évaluation et à la prescription du 
médecin 
Augmentation du personnel à l’urgence 
Changement d’environnement à l’urgence 
Augmentation de la disponibilité de l’équipement 

8 (33) 
 

8 (33) 
5 (21) 
3 (13) 

Suggestions – Patients et familles # de réponses = 6 
Communication avec le patient et sa famille 6 (100) 

Sondage – Infirmières de l’urgence 
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Sondage des patients 

Objectifs : 
• Évaluer la satisfaction des patients avec la gestion de la  
   douleur pendant leur séjour à l’urgence 
 
• Aider avec le développement du matériel éducatif et  
   des ressources pour les patients 
 

En collaboration avec le comité des représentants des patients 
 
Entrevues avec des patients (75 ans et plus) lors de leurs rendez-
vous de suivi à la clinique d’orthopédie 
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Sondage de satisfaction des patients 
•  Évaluation de la satisfaction de la gestion de la douleur durant le 
    séjour à l’urgence 

Résultats – Satisfaction des patients N = 13 

Évaluation de la douleur à l’urgence, n (%) 12 (92%) 

Analgésiques administrés à l’urgence, n (%) 11 (85%) 

Satisfaction avec la gestion de la douleur à l’urgence, n (%)  10 (77%) 

Auto-évaluation du degré de satisfaction sur une échelle de 10 points, 
médiane (IIQ) 

 
8 (5-10) 

Informations données pour aider à gérer la douleur à domicile, n (%) 
Médicaments 

Contacts  
Stratégies 
Béquilles 

12 (92%) 
9 (69%) 
3 (23%) 
2 (15%) 
1 (8%) 

On a répondu à mes questions au congé, n (%) 13 (100%) 

Rendez-vous de suivi en orthopédie reçu, n (%) 11 (85%) 

Rendez-vous avec médecin traitant, n (%) 3 (23%) 
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L’initiative PAINFREE : Intervention 
Une intervention avec plusieurs approches 
 

1. Présentations PowerPoint ciblant: 
•  Infirmières - « Évaluer, documenter, traiter et réévaluer la douleur » 
•  Médecins - « Traiter la douleur rapidement en prescrivant des analgésiques » 

2. Outils spécifiques pour chaque profession : 
•   Infirmières  

•  Cartes de poche 
•  Rappels automatisés pour réévaluer la douleur (PRN+) 

•   Médecins  
•  Prescriptions structurées dans Med-Urge : 

•  Durant le séjour à l’urgence : « Analgésie 75+ Urgence (PAINFREE) » 
•  Au départ de l’urgence : « Analgésie 75+ Congé (PAINFREE) »  

3. Ressources et soutien pour les patients et leurs familles : 
•  Fiches d’informations pour les patients et leurs familles 
•  Site web comprenant du matériel éducatif supplémentaire 
     www.initiativepainfree.org 

4.  Environnement de l’urgence (campagne visuelle) : 
•   Affiches, lanières, publicité sur écrans plasma 
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L’initiative PAINFREE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Message principal de l’initiative PAINFREE 
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Personnel infirmier de l’urgence 
1.  Présentation PowerPoint éducative 
Message clé:  « Évaluer, documenter, traiter et réévaluer la douleur » 

 

• Pour fournir au personnel infirmier de l’information et 
proposer des solutions pour la gestion optimale de la douleur 
à l'urgence  

• Séances en petits groupes pour permettre la discussion  
• Enseignement individuel fait pour les nouveaux employés et 

ceux qui ne pouvaient pas assister aux séances de groupe 
•    Présentation postée sur YouTube  
• Rémunération d’une heure d'enseignement pour chaque 

infirmière  
•  Attestation (crédits) 
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ÉVALUER 

OBSTACLES 
(# de réponses = 41) 

SOLUTION 

 
Manque d’habileté 
à gérer la douleur si 
atteinte cognitive 

 
PAINAD:  un outil 
d’évaluation de la douleur 
basé sur l’observation du 
comportement  
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* Cet outil d'évaluation peut être utilisé avec tout 
patient présentant des signes d’atteinte cognitive. 

   PAINAD* : Outil pour l’évaluation non verbale de la douleur 

ÉVALUER 
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 •   Cartes de poche 

ÉVALUER 
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DOCUMENTER 

OBSTACLES SOLUTION 
 
Documentation 
insuffisante du 
niveau de douleur au 
triage et durant le 
séjour à l’urgence 

 
Renforcer l’importance de 
documenter le niveau de douleur: 

• à chaque évaluation  (triage) 
  et 
• réévaluation (tout au long du  
  séjour à l’urgence) 
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DOCUMENTER 
Où indiquer le niveau de douleur dans Med-Urge? 

Triage 

22 



 

DOCUMENTER 
Où indiquer le niveau de douleur dans Med-Urge? 

Notes infirmières  
(après le triage) 
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TRAITER 

OBSTACLES 
(# de réponses = 18) 

SOLUTIONS 

 
Utilisation de 
l’ordonnance 
collective 

 
Renforcer l’utilisation de 
l’ordonnance collective déjà en 
place 
 
Modifications des ordonnances 
collectives pour inclure 
l’administration d’opiacés 
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TRAITER 

• L’ordonnance collective 
 

Acétaminophène (Tylenol) 650 mg PO/PR q 6 heures PRN 
 
Ibuprofène (Advil, Motrin) 400 mg PO x 1   

 
•   Modifications pour inclure l’administration d’opiacés 

 
En processus d’avoir Morphine dans les ordonnances 
collectives pour l’urgence 
Morphine 0.05 mg/kg IV x1 
Dose max. 4 mg 
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TRAITER 
OBSTACLES 

(# de réponses = 38) 
SOLUTIONS 

Manque de connaissance 
concernant la gestion de 
la douleur 

• Promouvoir l’administration 
rapide et multimodale 
d’analgésiques   

• Fournir de l’information au 
sujet de méthodes 
complémentaires de 
soulagement de la douleur 

• Encourager les patients et leur 
famille à participer à la gestion 
de la douleur avec l’équipe de 
soins 
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TRAITER 

•   Danger des opiacés 
 

• Si la dose est appropriée, les opiacés :  
 

• Sont efficaces pour traiter la douleur chez la personne âgée 
• Ne causent habituellement pas de confusion ou d’agitation 
   chez la personne âgée  

•  MAIS – ne pas traiter la douleur causera de la confusion  
    ou de l’agitation 
 

• Les mêmes analgésiques peuvent être prescrits aux patients avec 
   atteintes cognitives ou non 

Administration d’analgésiques chez la personne âgée 
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• L’usage prolongé d’AINS est contre-indiqué chez la personne âgée 
 

•  Détérioration des fonctions rénales si le patient est déshydraté 
•  Hypertension 
 

•  Par contre, une seule dose est sécuritaire 
 

•  L’approche multimodale est idéale pour traiter la douleur   
    p. ex., acétaminophène combiné à un opiacé 
 

•   Mécanismes d’action différents 
•   Permet des doses moins élevées que si un seul médicament  
     est utilisé 
•   Procure un meilleur soulagement avec moins d’effets secondaires 

TRAITER 
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TRAITER 
    
Traitements complémentaires pour soulager la douleur 
 

•   Froid (glace) 
•   Positionnement 

 
Implication du patient et de sa famille  
 

•   Évaluation systématique du niveau de douleur 
•   Communiquer immédiatement la présence de douleur 
•   Participer, avec l’équipe de soins, à une gestion efficace de la 
     douleur 
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RÉÉVALUER 
OBSTACLES 

(# de réponses = 4) 
SOLUTIONS 

 
Réévaluation et 
surveillance insuffisante 

• Renforcer le besoin de 
surveillance  suite à 
l’administration d’opiacés 

• Utiliser les rappels 
automatisés PRN + de Med-
Urge  pour la réévaluation de 
la douleur et l’ajustement de 
la prochaine  dose 
d’opiacé/acétaminophène (si 
nécessaire) 
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Médecins de l’urgence 
1. Présentation éducative PowerPoint 

 
• Message clé: “ Traiter la douleur par une prescription rapide 

de l’analgésie” 
• Pour fournir aux médecins des informations et proposé 

des solutions de gestion optimale de la douleur à 
l'urgence  

• Présentation en grand groupe incluant les résidents 
• (3 sessions) 

• Présentation envoyée par courriel à tout le personnel 
médical et postée sur YouTube 

• En processus d'accréditation 
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Médecins de l’urgence 
2. Prescriptions structurées pour l'analgésie 
 
• Développé en collaboration avec des médecins de l’urgence, 

gériatres et pharmaciens de l’urgence 
• Pour fournir aux médecins une prescription structurée pour 

l’analgésie des patients 75 ans et plus, disponible dans le 
système Med-Urge    

Hydromorphone 1 mg po ou Hydromorphone 0.5 mg IV, Q4h PRN 
Acetaminophen 650 mg po QID 

     Lactulose 15 mL po BID 
 

• Afin d'uniformiser les prescriptions et traiter la douleur plus 
rapidement 

 

32 



 Le patient et sa famille 
Outils 
• Fiche d’information décrivant comment bien gérer la 

douleur remise lors du congé de l’urgence : 
• Message clé :  

• Le traitement de la douleur est essentiel 
• Prescription de départ imprimée (Med-Urge) 
• Le site Web de l’initiative PAINFREE (français/anglais) : 

www.initiativepainfree.org 
      www.painfreeinitiative.org 
 Développé en collaboration avec le comité d’éducation des patients 
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Site web de l’initiative PAINFREE 
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Initiative PAINFREE: Analyse 
Devis avant et après étude:  
• Mise en œuvre à l'HRV et l'HGM simultanément à partir d’octobre 2013 à février 2014; à 

Lachine en mars 2014  
•  À ce jour: Presque tout le personnel infirmier (inclut dans l’orientation) et ≈50% les 

médecins exposés à l'intervention  
Principales mesures de gestion de la douleur: 
• Documentation du niveau de douleur (ND) ou l'administration de l'analgésie par 

l’infirmière 
Mesures secondaires:  
• Temps pour la  première documentation du ND  
•    Temps pour la première administration de l'analgésie  
•    Temps pour la documentation du ND ou de l’analgésie pendant le séjour à l'urgence  
•    Durée du séjour, aggravation de l'état mental, visites de retour à l'urgence  
Analyses : 
•    Statistiques descriptives et comparaison pré et post intervention  
•   Analyses de régression logistique unidimensionnels et multivariables 
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Première documentation du niveau de douleur 

31% 

45% 

24% 

Triage* 

Séjour 
urgence 

aucune 
échelle de la 
douleur 

47% 

32% 

21% 

PRÉ (N=95)          POST (N=107) 

*P=0.02 
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 Documentation du Niveau de Douleur - Analgésie 
Documentation du niveau de douleur Pré (n=95) Post (n=107) P value 
Documenté au triage ou durant séjour, n (%)  72 (76) 84 (79) NS 

Pré (n=29) Post (n=50) P value 
Temps pour première documentation du ND 
au triage, médianne,  hrs 

0.12 (0.05-
0.17) 0.12 (0.08-0.15) 0.89 

Pré (n=72) Post (n=84) P value 
Temps pour première documentation du  ND 
au triage OU durant séjour à l’urgence, 
médianne, hrs 

1.19 (0.13-
5.59) 0.17 (0.12-3.94) 0.09 

Administration de l’analgésie Pré (n=95) Post (n=107) P value 
Analgésie administrée au triage, n (%) 1 (1) 13 (12) 0.002 
Analgésie administrées  au triage ou 
durant séjour à l’urgence, n (%) 70 (74) 71 (66) 0.30 

Pre (n=70) Post (n=71) P value 
Temps pour l’administration de l’analgésie 
au triage ou durant séjour à l’urgence, 
médianne, hrs 

3.33 (1.90-5.37) 2.15 (0.68-4.27) 0.02 
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 Composite Niveau de Douleur - Analgésie 
Composite (triage) Pré (n=95) Post (n=107) P value 
Documentation du ND ou l’administration 
d’analgésie au triage, n (%)  30 (32) 53 (50) 0.01 

Pré (n=30) Post (n=53) P value 
Temps pour documentation du ND ou 
l’administration d’analgésie au triage, 
medianne, hrs 

0.13 (0.05-0.17) 0.12 (0.08-0.15) 0.80 

Composite (triage et séjour à l’urgence) Pré (n=95) Post (n=107) P value 
Documentation du ND ou l’administration 
d’analgésie au triage ou durant le séjour à 
l’urgence, n (%) 

84 (88) 92 (86) 0.60 

Pré (n= 84) Post (n=92) P value 
Temps pour documentation du ND ou 
l’administration  d’analgésie au triage ou 
durant séjour à l’urgence, median, hrs 

1.04 (0.14-
3.38) 0.18 (0.12-2.35) 0.03 

39 



 
 

  
  

Limitations 
 • L’urgence est un milieu très complexe et en constante évolution, 

ce qui conduit à ralentir la mise en œuvre de nouveaux 
protocoles 
– PAINAD, prescriptions structurées 

• Les hôpitaux d'enseignement sont très bureaucratique 
Ordonnance collective d'opiacés 
– Ordonnance collective d’opiacés 

• Difficile à atteindre et changer les habitudes de prescription des 
médecins 

• Limitations de Med-Urge et Si-Urge pour récupérer des données 
(délire, le refus de l'analgésie non documenté, documents…)  

• Évaluation de la satisfaction du patient dépend de nombreux 
autres variables que le contrôle optimal de la douleur 
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Leçons apprises 

• Importance d’avoir des champions 
• Importance de mesures simples, facile à 

documenter 
• La flexibilité est extrêmement importante 

dans ce type de milieu — ne peut pas 
fonctionner comme une étude expérimentale 
traditionnelle 

• Valeur du financement interne et le soutien à 
de telles initiatives 
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Conclusion 
L’initiative PAINFREE  (quoi, pourquoi, comment)  

 
•   Révision des les principes de gestion de la douleur à l’urgence 
 
•   Rappeler l’importance de documenter la   
     douleur à l’urgence en utilisant une échelle validée 
 
•  Donner de l’information et faire des recommandations afin 
    d’optimiser la gestion de la douleur à l’urgence 
 
• Disséminer le projet à d’autres secteurs de soins tel que 

l’orthopédie ou autres secteurs de soins et à d’autres urgences 
(en cours ) 

 
42 



 
 

Remerciements: 
 
Personnel infirmier et médical 
de HGM, HRV et Hôpital de 
Lachine 
 
Comité d’éducation des 
patients du CUSM et 
représentants des patients 
 
Comité sur la qualité et la 
gestion des risques du CUSM  
 
Fondation du CUSM 
 
Croix bleu du Québec 
  
 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	 �Limitations�
	 �Leçons apprises
	Slide Number 42
	Slide Number 43

