
L’éducation thérapeutique est un 
ensemble de pratiques visant à 

permettre au patient l’acquisition de compé-
tences, afi n qu’il puisse prendre en charge 
de manière active sa maladie, ses soins et sa 
surveillance, en partenariat avec les soignants.

La loi portant réforme de l’hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires (loi 
HPST) a introduit l’éducation thérapeutique 
du patient (ETP) par son article 84 dans le 
droit français. Elle distingue l’éducation thé-
rapeutique du patient et les actions d’accom-
pagnement.
« L’éducation thérapeutique du patient s’ins-
crit dans le parcours de soins du patient. 
Elle a pour objectif de rendre le patient plus 
autonome en facilitant son adhésion aux trai-
tements prescrits et en améliorant sa qualité 
de vie. »

L’ETP constitue désormais un élément clé de 
la prise en charge des maladies chroniques 
et permet « d’aider les patients à acquérir ou 
maintenir les compétences dont ils ont besoin 
pour gérer au mieux leur vie avec une mala-
die chronique »1. L’objectif à atteindre est 
d’amener le patient à développer des capaci-
tés pour gérer sa maladie et à le rendre de plus 
en plus autonome, grâce à un ensemble de 
méthodes et outils développés dans un cadre 
pluridisciplinaire. Plus le patient est acteur et 
gestionnaire de sa santé, moins il est sujet aux 
incidents ou complications éventuelles liées à 
sa maladie chronique.

En mai 2013, le ministère des Affaires 
Sociales et de la Santé a promulgué deux 

L’éducation thérapeutique 
du patient

L’éducation thérapeutique du patient (ETP) fait partie intégrante de 
la prise en charge des patients atteints de maladie chronique. In-
tégrée aux soins, cette pratique qui favorise la mise en place d’un 
réel partenariat soignant/soigné, aide le patient et son entourage à 
acquérir des compétences d’auto-soins (réaliser des gestes tech-

niques et des soins, adapter des doses de médicaments, prévenir les complications 
évitables, mettre en œuvre des modifi cations de mode de vie), et des compétences 
d’adaptation de sa maladie à la vie quotidienne (se connaître soi-même, avoir confi ance 
en soi, savoir gérer ses émotions, résoudre des problèmes, s’évaluer…).
Avec la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoires de juillet 20091, l’ETP est désormais une 
pratique reconnue, inscrite dans le droit français.
La démarche éducative, qui repose de manière fondamentale sur la relation de soin et 
sur une approche structurée inscrite dans la durée, accorde une place prépondérante 
au patient en tant qu’acteur de sa santé (HAS 2007)2.
Pour être de qualité, l’ETP doit être structurée et organisée. Elle doit se référer à des mé-
thodes pédagogiques et être dispensée par une équipe pluri-professionnelle, formée à l’ETP.
En 2005, l’OMS défi nissait la maladie chronique comme « un problème de santé qui 
nécessite une prise en charge sur un certain nombre d’années ou de décennies, avec 
un retentissement de la maladie sur la vie quotidienne ».
Parce que la douleur répond à ces critères et que l’ETP vise à aider le patient à acquérir 
ou maintenir les compétences dont il a besoin pour gérer au mieux sa vie avec une 
maladie chronique, un rapprochement devient possible entre l’éducation et la douleur 
chronique. Notamment, rapprochement dans la prévention (survenue de la douleur, 
abus de médicaments), l’observance, la gestion des effets secondaires, la gestion des 
risques liés aux traitements…
C’est dans cette perspective que différents acteurs de santé mobilisés dans la lutte 
contre la douleur se sont engagés au sein de la SFETD3, dans une réfl exion autour de 
l’ETP du patient douloureux chronique4.
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Au sein de l’hôpital Foch, l’unité douleur 
prend en charge en consultation de façon 
pluridisciplinaire (médecins, infi rmières, 
psychologue) des patients douloureux chro-
niques souffrant de lombosciatique. Elle leur 
propose dans une stratégie thérapeutique 
non médicamenteuse : la neurostimulation 
transcutanée (TENS)1.

Nous avons choisi de cibler la population 
lombalgique pour sa prévalence dans le 
cadre des maladies chroniques que nous 
prenons en charge. L’éducation thérapeu-
tique nous est apparue adaptée aux patients 
lombalgiques chroniques pour leur per-
mettre, quel que soit le stade de la maladie, 

d’acquérir des connaissances et des com-
pétences sur la maladie et son traitement. 
Ce projet, encore en cours actuellement, a 
été retenu en 2010 comme projet hospitalier 
de recherche infi rmier (PHRI). Il doit nous 
permettre d’améliorer nos pratiques, d’ap-
préhender les différents concepts mobilisés 
autour de l’éducation thérapeutique (ETP) et 
d’en évaluer l’impact et la pertinence.

■■ Justifi cation scientifi que 
du projet

La lombalgie chronique est une pathologie 
d’origine multifactorielle, faisant intervenir 
des éléments physiques, fonctionnels, so-
cioprofessionnels et psychologiques. Elle se 
défi nit comme « une douleur lombosacrée à 
hauteur des crêtes iliaques ou plus bas, mé-
diane ou latéralisée, (D12-L1) à la charnière 
lombo-sacrée (L5-S1) avec possibilités d’ir-
radiation ne dépassant pas le genou, durant 
au moins trois mois, quasi quotidienne, sans 
tendance à l’amélioration2 » Les douleurs 
lombosciatiques affectent jusqu’à 20 % de 
la population, la persistance des douleurs 
à plus de 3 mois après un épisode aigu, 
touche de 10 à 20 % d’entre eux. Le premier 
objectif chez un patient lombalgique est 
d’éviter le passage à la chronicité, redou-
table en termes de santé publique3. Pour 
cela, la prise en charge associe une prise en 
charge non médicamenteuse : rééducation, 
reconditionnement à l’effort et TENS.

De la pratique soignante
à la recherche en soins infi rmiers

Étude prospective et randomisée sur l’impact de la mise en 
place d’un programme d’éducation thérapeutique par neuro-
stimulation transcutanée chez les patients lombalgiques
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textes fondamentaux concernant l’éducation 
thérapeutique du patient :
• L’arrêté du 31 mai 2013 modifi ant l’arrêté du 
2 août 2010 relatif aux compétences requises 
pour dispenser l’éducation thérapeutique du 
patient ;
• Le décret n° 2013-449 du 31 mai 2013 rela-
tif aux compétences requises pour dispenser ou 
coordonner l’éducation thérapeutique du patient.

Ces textes défi nissent les conditions d’autorisa-
tion des programmes d’éducation thérapeutique 
du patient, les compétences requises pour dis-
penser l’éducation thérapeutique du patient, le 
cahier des charges des programmes d’éducation 
thérapeutique du patient et la composition du 
dossier de demande de leur autorisation.

S’inscrire dans une démarche de déploiement 
de programmes d’éducation thérapeutique du 
patient douloureux chronique nécessite de s’ap-
proprier la démarche éducative dans le contexte 
sanitaire et social environnant selon les exigences 
du cadre réglementaire et législatif.

Nathalie Fournival
Cadre de Santé, Formatrice-consultante

Membre de la Commission
Professionnelle Infi rmière de la SFETD
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■■ L’hypothèse de recherche

L’objectif principal est d’évaluer l’impact 
de la mise en place d’un programme d’ETP 
chez les patients traités par TENS sur la di-
minution des douleurs de lombosciatiques 
et l’incapacité fonctionnelle en rapport à 
cette douleur.
L’objectif secondaire concerne l’améliora-
tion fonctionnelle et la qualité de vie des 
patients à 1 mois, 3 mois et 6 mois de la 
prise en charge. L’évaluation de la qualité du 
programme d’ETP avec un suivi régulier par 
une Infirmière ressource douleur (IRD) va- 
t-elle améliorer l’acquisition des compé-
tences d’adaptation et d’auto-soins et la 
satisfaction de la prise en charge ?
Les critères d’inclusion concernent tous les 
patients pouvant bénéficier de TENS dans le 
cadre de la prise en charge de lombosciatal-
gies âgé de 18 à 75 ans, quels que soient le 
stade et l’évolution de la maladie.
Les critères d’exclusion sont les contre- 
indications médicales à l’utilisation de TENS 
(épilepsie, femme enceinte, patient porteur 
d’un pacemaker, zone d’allodynie trop éten-
due, allergie aux électrodes), le refus du 
patient, l’incompréhension de la technique, 
l’absence d’autonomie (pour les personnes 
vivant seules), et patients ne parlant pas le 
français.
Il s’agit d’une étude prospective, compara-
tive, randomisée portant initialement sur une 
période de deux ans. Le nombre de patients 
remplissant tous les critères d’inclusion de 
l’étude et acceptant de revenir en consul-
tation a été moins important que nous ne 
l’avions initialement escompté. Un amen-
dement a donc été déposé afin de pouvoir 
mener à terme cette étude.
Deux groupes de 50 patients sont comparés :
• Le groupe « contrôle » 
est pris en charge selon 
nos pratiques habituelles, 
comme explicité précé-
demment.
• Le groupe « éducation 
thérapeutique » bénéficie, 
conjointement au suivi 
médical, d’une consultation infirmière à 1, 
3 et 6 mois. Un carnet de suivi est délivré 
au patient et sert de support d’auto-éva-
luation tout au long de la prise en charge. 
Chaque patient est identifié sur une table de 
randomisation par tirage au sort. L’inclusion 
est réalisée par l’IRD à la première consul-
tation infirmière, après que le médecin ait 

recueilli le consentement écrit du patient. La 
recherche est conduite conformément aux 
bonnes pratiques cliniques et aux disposi-
tions législatives et réglementaires en vi-
gueur4. Cette démarche repose sur des choix 
éthiques et déontologiques qui préservent le 
droit du patient à l’information.
Un cahier d’observation est rempli par les 
investigateurs à chaque consultation. Des 
critères mesurables sont colligés : âge, sexe, 
traitement médicamenteux, ancienneté des 
symptômes, localisation de la douleur (dos, 
membres inférieurs). L’évaluation de ce pro-
gramme d’ETP est réalisée à chaque consul-
tation par auto-questionnaires. Cette évalua-
tion porte sur les connaissances acquises et 
sur la capacité du patient à utiliser les TENS, 
à poser les électrodes, à manipuler l’appa-
reil et sur sa capacité à ajuster le nombre 
et la fréquence des séances en fonction de 
l’intensité de sa douleur et de ses activités 
quotidiennes. Cette consultation comporte 
un entretien structuré permettant de déter-
miner avec le patient les composantes péda-
gogiques, psychosociales et biomédicales, 
mais aussi d’explorer ses craintes et ses 
attentes pour établir un diagnostic puis un 
projet éducatif.
Les évaluations sont d’ordre quantitatif avec 
le score d’intensité de la douleur mesurée à 
l’aide de l’échelle numérique (EN)5 au repos 
et à la mobilisation et le questionnaire de re-
cherche d’une douleur neuropathique (DN4). 
Pour les évaluations qualitatives, notre choix 
s’est porté sur l’échelle EIFEL6 d’incapaci-
té fonctionnelle validée dans la lombalgie 
aiguë, elle est composée de vingt-quatre 
questions concernant les répercussions de 
la douleur lombaire sur la vie quotidienne : 
locomotion, activités domestiques, confort 
corporel, répercussions sociales et psycho-

logiques. Mais aussi sur 
l’échelle de Dallas (Dallas 
Pain Questionnaire)7 qui 
explore la qualité de vie 
et l’amélioration fonction-
nelle des patients lom-
balgiques chroniques. 
Elle explore l’impact de la 

douleur dans quatre dimensions : activités 
quotidiennes, travail et loisirs, dépression- 
anxiété et comportement social.
Une prise en charge multidisciplinaire est 
proposée conjointement, afin de corriger 
d’éventuels troubles psychologiques, de 
contrôler et gérer au mieux la douleur, 
d’améliorer les capacités fonctionnelles. 

L’éducation  
thérapeutique est un 

moyen d’accompagner 
le patient vers un 
changement de 

comportement et vers 
l’adhésion au traitement
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Gratuite et disponible sur smart-
phones et tablettes, cette applica-
tion, destinée aux étudiants et pro-
fessionnels de santé, propose des 
procédures antalgiques spécifi ques 
pour les principaux syndromes 

douloureux rencontrés en situation d’urgence, en 
fonction de l’origine de la douleur.

Que permet cette application ?

Avoir à portée de main des fi ches pratiques 
par type de douleur
•  Cas pratiques se présentant en structures 

d’urgences
•  Exemples : brûlures, coliques néphrétiques, 

douleurs abdominales chez l’adulte ou l’enfant
•  Fiches appuyées sur une bibliographie scientifi que 

et validées par un groupe d’experts

Faciliter le travail au quotidien aux urgences
•  Description de différentes techniques d’analgésie
•  Accès rapide à la pathologie à laquelle vous êtes 

confrontés
•  Algorithmes détaillés de prise en charge 

de la douleur
Aider les infi rmières et les infi rmiers
•  Spécifi cités relatives aux soins prodigués par les 

infi rmier(ères) de l’organisation de l’accueil
•  Particularités du rôle des infi rmier(ères) des 

urgences 
Instaurer le dialogue avec les patients
•  Évaluer la douleur chez les patients avec lesquels 

la communication est limitée pour des raisons 
linguistiques

•  Treize questions permettant de caractériser la 
douleur traduites en 9 langues

•  Traduction dans la langue étrangère notée sous 
forme phonétique.

•  Possibilité pour le patient de montrer les réponses 
aux questions posées sur des schémas.
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1.  La neurostimulation transcutanée électrique sera défi nie dans l’ensemble de ce 

résumé par l’abréviation : TENS.

2.  HAS : Prise en charge masso-kinésithérapique dans la lombalgie commune. 

Modalités de prescription, mai 2005, pages 7-8, site : www.has-sante.fr. 

3.  Conférences de consensus de l’Agence Nationale d’Accréditation et 

d’Evaluation en Santé (ANAES) en 2000 et de la Haute Autorité en Santé (HAS) 

en 2005 : recommandations sur la lombalgie chronique

4.  Un avis sera demandé au Comité de Protection des Personnes dans le cadre 

des études d’évaluation des soins courants

5.  EN : échelle numérique : (0 : pas de douleur ; 10 : douleur intolérable)

6.  Une version française du Roland-Morris Disability Questionnaire

7.  La version française, dénommée échelle de douleur du rachis, auto-

questionnaire de Dallas (DRAD) a récemment été validée chez les patients 

lombalgiques chroniques.

8.  Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004, relatif aux actes professionnels 

et à l’exercice de la profession d’infi rmier, code de la santé publique, 

article 4311-2.

Les priorités d’apprentissage sont détermi-
nées en concertation avec le patient pour 
lui permettre de s’approprier le programme 
et renforcer ses connaissances acquises.

■■ Conclusion

Notre activité de consultation TENS ne 
cesse d’augmenter. Cette étude s’inscrit 
dans un véritable projet d’équipe pour 
nous permettre d’améliorer notre orga-
nisation et la coordination de la prise en 
charge des patients lombalgiques. Nous 
pouvons ainsi initier une réflexion sur 

l’évaluation et l’amélioration de nos pra-
tiques professionnelles dans le champ de 
l’éducation thérapeutique et enrichir notre 
activité au travers de la recherche en soins 
infirmiers. En effet, l’éducation thérapeu-
tique relève du champ de compétence 
infirmière dans le domaine de la préven-
tion et de l’éducation pour la santé8. La 
mise en place de cette démarche éduca-
tive nous permet de développer, avec un 
raisonnement clinique, nos compétences 
pédagogiques et relationnelles du dia-
gnostic éducatif jusqu’à la phase d’éva-
luation. L’éducation thérapeutique, c’est 

aussi un moyen d’accompagner le patient 
vers un changement de comportement et 
d’adhésion au traitement.
Nous souhaitons élargir ce champ d’appli-
cation à tous les patients douloureux chro-
niques que nous suivons sur l’hôpital. Pour 
cela, conformément à l’application du dé-
cret n° 2010-904 du 2 août 2010 relatif aux 
conditions d’autorisation des programmes 
d’éducation thérapeutique du patient, nous 
souhaitons déposer en 2014 une demande 
d’agrément auprès de l’Agence régionale 
de santé (ARS). 

Une nouvelle application : 
Douleur et Urgences

Comment y accéder ?

• pour les I-phone et I-pad, en se rendant sur iTunes-Store : 
https://itunes.apple.com/fr/app/douleur-et-urgences/id642873861?mt=8

• pour tous les autres smartphones ou tablettes, en allant sur google play : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.institutUpsaDouleur.douleurUrgence&hl=en

• en fl ashant le QR Code 
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Titulaire d’un DU d’éducation thérapeutique 
(2009), j’ai été sollicitée pour promouvoir 
l’éducation thérapeutique au sein du réseau 
douleur de la Sarthe1. J’occupe ce poste sur 
un temps détaché du CHS (Centre Hospita-
lier Spécialisé) à hauteur de 20 % de mon 
temps de travail hospitalier.
Le Réseau douleur de la 
Sarthe, Association dolo-
sarthe (loi 1901) est un 
réseau de santé départe-
mental créé en 2003 ayant 
pour objectif de structurer 
la prise en charge de la 
douleur chronique.

Ses missions sont de :
• coordonner et centraliser les demandes 
de consultation,
• optimiser les délais d’attente par l’organi-
sation de sites de consultation de proximité,
• former les professionnels de santé.

Toutes les structures hospitalières du dépar-
tement, les professionnels libéraux (35 % 
des médecins généralistes) et associations 
de patients sont adhérents au réseau.

■■ Genèse du projet

La démarche d’éducation thérapeutique, ins-
crite dans la loi HPST 2, est aujourd’hui une 
des missions des réseaux de santé.
Le médecin coordonnateur du Réseau Dou-
leur et moi-même avons fait part du projet 
aux structures sanitaires où sont implan-
tés les sites de consultations externes du 
réseau. Six établissements « motivés » 
(urbains et périphériques) ont décidé de 
s’engager dans la démarche.

■■ objectif

Mobiliser les équipes pour envisager un 
programme commun après un bilan de 
l’existant (programmes existants, personnes 
formées…). En tant que coordinatrice du 
programme, j’ai co-animé des réunions 

préparatoires pluridiscipli-
naires avec des Médecins, 
Directeurs qualités, Infi r-
mières des établissements, 
Association de patients.
Le choix du thème retenu 
s’est porté sur La Douleur 
Neuropathique Post Chirur-

gicale après analyse des données épidémio-
logiques de l’ensemble des consultations du 
Réseau.
Ce thème, qui, concerne tous les sites, est 
spécifi que, complexe, et confi rme l’intérêt 
d’une démarche éducative.
En adéquation avec le référentiel de l’HAS, 
nous avons créé des outils communs :
• une procédure spécifi que,
• un diagnostic éducatif, etc.
À l’issue de ce travail, nous avons soumis le 
programme fi nalisé à l’Agence Régionale de 
Santé3 (ARS).
En février 2011, notre programme a été validé.

■■ intérêt de ce travail

Au niveau personnel : La diffi culté princi-
pale n’était pas tant la motivation des éta-
blissements mais plutôt la réalité du terrain, 
les modalités de mise en place du pro-
gramme, les questionnements sur les fi nan-
cements, la diversité des postes de travail 
des intervenants…
Mais l’assiduité des participants à ce groupe 
m’a permis de travailler en collaboration 

avec des équipes motivées, impliquées dans 
cette démarche.
Au niveau du groupe : Le groupe de travail 
pluri-mensuel a permis à chacun de parta-
ger son expérience, d’enrichir ses connais-
sances et de « mûrir » son implication dans 
le projet en se ré-imprégnant de la démarche 
éducative. Entre chaque réunion, les équipes 
restaient en lien avec le réseau et les autres 
membres du groupe.
Les membres du groupe de travail, futurs 
intervenants dans le déroulé du programme, 
ont pu bénéfi cier d’une formation spéci-
fi que au sein du réseau sur l’éducation 
thérapeutique et la douleur neuropathique 
post-chirurgicale ou encore appelée douleur 
chronique post-chirurgicale (DCPC).
Pour les patients : Pour répondre au mieux 
aux besoins des usagers, nous avons élaboré
une procédure commune comprenant :
• un diagnostic éducatif commun, ren-
seigné, lors d’un entretien individuel pour 
répondre aux propres attentes des patients ;
• des thèmes spécifi ques d’ateliers ;
• des ateliers de groupe pour permettre de 
partager les expériences de chacun ;
• des protocoles de prise en charge : de la pro-
position initiale au patient à l’évaluation fi nale.

À ce jour, le programme est proposé dans 
les différents établissements partenaires du 
réseau et l’évaluation formalisée dans le 
programme d’éducation thérapeutique (PET) 
nous permettra de savoir si nous répondons 
aux besoins et attentes du patient atteint de 
douleurs chroniques post-chirurgicales en 
termes de soulagement, de qualité de prise 
en charge et de satisfaction. 
1 www.reseaudouleursarthe.fr
2 Loi HPST : Hôpital, Patient, Santé, Territoire

 du 21 juillet 2009

Retour d’expérience de la coordination d’un programme 
d’éducation thérapeutique par l’infi rmière douleur au sein 
d’un réseau

Stéphanie Boblet-Berthou
Infi rmière ressource douleur, CHS et Réseau Douleur Sarthe (RDS), Le Mans (72)

La démarche d’éducation 
thérapeutique, inscrite 

dans la loi HPST, 
est aujourd’hui une 
des missions des 
réseaux de santé

Depuis une dizaine d’années, la douleur chronique post-chirurgicale fait l’objet d’une grande préoccupation, 
car elle est fréquente dans 30 % des cas et est jugée sévère pour 5 à 10 %. Environ 6 millions d’interventions 
sont réalisées chaque année en France et plusieurs milliers de DCPC sont détectées. Il s’agit d’une douleur 
qui persiste à l’endroit de l’opération, plus de deux mois après la chirurgie, sans autre cause identifi ée que 
la chirurgie, et sans lien avec une douleur préopératoire ou une complication de la chirurgie. Aussi, l’enjeu est de 
détecter tôt la douleur neuropathique chez une personne ayant subi une intervention chirurgicale pour prévenir 
toute chronicisation. Le réseau douleur de la Sarthe a ainsi obtenu l’autorisation de déployer le programme ETP 
« Douleurs neuropathiques post-chirurgicales chez l’adulte » le 17 février 2012.
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ACTIVITÉ CLÉ
Éducation et prévention de la douleur en lien avec les compétences 3 (Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins  quotidiens) et 5 (Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs)

•  Analyser si la situation de la personne douloureuse relève 
d’une éducation thérapeutique

•  Mener un entretien éducatif
• Réaliser un bilan éducatif partagé avec la personne 
 soignée et/ou son entourage

•  Formuler avec le patient les compétences d’auto-soins et 
d’adaptation à acquérir au regard de son projet éducatif et de la 
stratégie thérapeutique

•  Aider le patient à acquérir des connaissances théoriques et pratiques 
(syndrome douloureux, thérapeutique antalgique, autoévaluation 
de la douleur, etc.) et à gérer son traitement antalgique

•  Analyser les actions réalisées

Identifi cation des besoins
et des attentes du patient en matière
d’éducation thérapeutique

Évaluation des capacités du patient
à s’inscrire dans une démarche éducative

Mise en place du projet éducatif

Évaluation des résultats

ACTIVITÉS TÂCHES

Place de l’éducation thérapeutique du patient douloureux 
dans l’enseignement des étudiants infi rmiers depuis 2009

Sylvie Moncayo
Cadre de santé formateur IFSI de Villeneuve-Saint-Georges (94)
D.U.de la prise en charge de la douleur en soins infi rmiers
Membre du groupe de travail infi rmier de la SFETD « De la prise en charge 
de la douleur à l’enseignement clinique infi rmier »

■■ Création 
d’un groupe de travail

Un groupe de travail a été constitué pour réfl é-
chir à la place accordée à la douleur dans l’en-
seignement théorique des étudiants infi rmiers. 
Suite à la mise en place du référentiel de forma-

tion des infi rmiers en 2009, de nombreux ques-
tionnements sont apparus de la part des pro-
fessionnels concernant l’accompagnement des 
étudiants. Ce référentiel de formation, comme 
toute réforme, provoque des inquiétudes et de-
mande une compréhension de sa structure et, 
par conséquent, une certaine adaptation.

Dans une réfl exion similaire, les Infi rmiers 
Ressources Douleur (IRD) se sont interrogés 
sur l’enseignement de la prise en charge de 
la douleur auprès des étudiants infi rmiers.
Lors des universités d’été organisées en 
2010 par la SFETD1, des infirmières et des 
IRD ont exprimé leur préoccupation sur 

6
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ACTIVITÉ CLÉ
Éducation et prévention de la douleur en lien avec les compétences 3 (Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins  quotidiens) et 5 (Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs)

Communication : techniques d’écoute, 
communication verbale et non verbale, 
entretiens infi rmiers, réactions 
comportementales et leurs manifestations, 
distance relationnelle, relation d’aide
•  Le recueil de données : utilisation des outils 

de recueil
•  Raisonnement clinique : identifi cation du 

problème, synthèse de la situation du patient.

Communication
• La démarche éducative

Communication
•  Les techniques et les outils pédagogiques 

éducatifs

Les indicateurs et les critères de qualité

U.E. 3.1 S2 : Raisonnement et démarche 
clinique infi rmière
U.E. 4.6 S3 et 4 : Soins éducatifs et 
préventifs
U.E. 4.2 S2, 4.2 S3 : Soins relationnels
U.E. 2.3 S2 : Santé, maladie, handicap, 
accident de la vie
U.E. 4.1 S1 : Soins de confort et de bien-être

U.E. 4.6 S3 et 4 : Soins
éducatifs et préventifs

U.E. 4.6 S3 et 4 : Soins
éducatifs et préventifs

U. E. 4.6.S3 : Soins éducatifs et préventifs
U.E. 4.8 S6 : Qualité des soins, évaluation 
des pratiques

CRITÈRES D’ÉVALUATION
DU PORTFOLIO

•  Adéquation des activités 
proposées avec les 
besoins et les souhaits 
de la personne

•  Cohérence des modalités 
de réalisation des soins 
avec les règles de bonnes 
pratiques

•  Pertinence dans 
l’identifi cation des 
risques et adéquation des 
mesures de prévention

C3 :

C5 : •  Pertinence de la 
séquence éducative

•  Pertinence dans la mise 
en œuvre des soins 
éducatifs

•  Pertinence de la démarche 
de promotion de la santé

ACTIVITÉS TÂCHES RESSOURCES À MOBILISER LIEN(S) AVEC LES U.E. 
DU RÉFÉRENTIEL 2009 

ce thème. Un groupe de travail a donc été 
constitué pour travailler sur cette théma-
tique.
Le groupe de travail a retenu les objectifs 
suivants :
• Proposer un référentiel d’activités de l’in-
fi rmier concernant la prévention et la prise 
en charge de la douleur, ce document devant 
constituer une aide à la mise en place des 
programmes de formations.
• Faire des propositions concernant la 
formation initiale et continue des infi rmiers.
• Faire des propositions en matière de tuto-
rat et de compagnonnage des étudiants en 
soins infi rmiers et des infi rmiers.

■■ Le référentiel 
de formation de 2009

Le référentiel de formation est articulé 
autour de l’acquisition des compétences. 
L’étudiant devra acquérir l’ensemble des 

dix compétences répertoriées dans le réfé-
rentiel pour atteindre le niveau d’infi rmier 
dit « débutant ». L’enseignement théorique 
de la douleur ne bénéfi cie pas d’une unité 
d’enseignement spécifi que mais est réparti
tout au long de la formation. Il est bien 
présent dans les contenus de la formation, 
par exemple sous forme d’enseignement 
des thérapeutiques ou de la prise en charge 
du patient en soins palliatifs. Néanmoins, 
certaines dimensions restent sous silence, 
notamment en matière de prévention de la 
douleur.
Ceci induit une certaine imprécision quant 
au contenu et au déroulé de cet enseigne-
ment. Quelles connaissances sur la douleur 
sont essentielles ? Quelles compétences en 
matière de prise en charge de la douleur 
peut-on attendre de la part d’une infi rmière 
débutante ? Et, par conséquent, quel accom-
pagnement une infi rmière doit-elle apporter 
aux étudiants ?

■■ Cheminement 
du groupe de travail

Fort des constatations concernant le référen-
tiel de formation et après une enquête dans 
plusieurs services, le groupe de travail de la 
SFETD composé d’IRD, d’infi rmières anes-
thésistes, de cadres de santé et de cadres 
formateurs a donc construit un référentiel 
d’activités de l’infi rmier concernant la pré-
vention et la prise en charge de la douleur 
(Groupe de travail infi rmier, 2013)2.

Le but de ce travail était de déterminer les 
activités attendues chez une infi rmière 
débutante. En d’autres termes, les compé-
tences que l’on est en droit d’attendre chez 
un nouveau diplômé quant à la prise en 
charge de la douleur.
Nous allons plus particulièrement nous inté-
resser à l’activité de prévention et d’éduca-
tion de la douleur. 

6
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www.sfetd-douleur.org
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•  LCD. (8 décembre 2011). Projet 
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droit des usagers et de la santé

D’une part, la prévention de la douleur, 
notamment dans les douleurs induites par 
les soins, n’est pas clairement mentionnée 
dans le programme d’enseignement réfé-
rentiel de formation. 
D’autre part, l’enquête effectuée par le 
groupe de travail montre une faible identifi -
cation des moyens de prévention des dou-
leurs induites par les soins, en particulier 
en ce qui concerne les moyens relevant du 
rôle propre. Pourtant, cet élément appa-
raît bien dans les indicateurs d’évaluation 
des compétences des étudiants lors des 
stages : « l’étudiant a mis en œuvre les 
moyens de prévention de la douleur provo-
quée par les soins ». Quels moyens doit-on 
mettre en œuvre pour permettre à une infi r-
mière débutante d’atteindre cette capacité ?
Par ailleurs, l’éducation thérapeutique est 

devenue essentielle dans la prise en charge 
des patients. La redéfi nition de la politique 
de santé publique en France est partie d’une 
volonté de s’adapter aux besoins de la 
population : temps d’hospitalisation diminué, 
maintien à domicile…
La loi HPST3 mentionne l’éducation thé-
rapeutique comme s’inscrivant dans le 
parcours de soins du patient : « Elle a pour 
objectif de rendre le patient plus autonome 
en facilitant son adhésion aux traitements 
prescrits et en améliorant sa qualité de vie ».
Dans ce contexte, quelle place peut avoir 
l’éducation thérapeutique dans le domaine 
de la prise en charge de la douleur ?
L’enseignement de l’éducation thérapeutique 
dans les IFSI peut-il, à terme, profi ter à la 
prise en charge de la douleur ?

■■ Compétence 5 : initier 
et mettre en œuvre des soins 
éducatifs et préventifs 

Le référentiel de formation des infi rmiers de 
2009 consacre une compétence à l’éduca-
tion thérapeutique.
Le lien entre cette compétence et la prise 
en charge de la douleur prend tout son sens 
dans le cas des douleurs chroniques. Pour 
la majorité d’entre elles, elles sont en lien 
avec des pathologies chroniques. Pour cer-
taines de ces pathologies, la douleur est le 
principal signe (migraine, lombalgie, fi bro-
myalgie). Pour d’autres, la douleur fait partie 
des signes (cancer, traumatologie). L’édu-
cation thérapeutique a toute sa place dans 
ces pathologies. On est donc en droit de 
s’interroger sur les compétences attendues 
chez une infi rmière débutante concernant la 
prévention et l’éducation thérapeutique dans 
le cadre de la prise en charge de la douleur.
L’éducation thérapeutique dans le domaine 
de la prise en charge de la douleur se déve-
loppe de façon relativement disparate.
D’un côté, la prise en charge de la douleur 
chronique ne fait pas partie des trente af-
fections dites de longue durée. Toutefois, 
l’INPES4 a sélectionné dans son ouvrage 
Éducation thérapeutique du patient huit 
pathologies qu’il a qualifi ées comme « les 
plus fréquentes et pour lesquelles on pouvait 
disposer d’approches d’éducation thérapeu-
tique ». Parmi celles-ci, deux comportent un 
fort contexte de douleur : la lombalgie et la 
polyarthrite rhumatoïde. Ceci tend à montrer 
la pertinence de traiter ce type de patholo-
gies sous cette forme.
En outre, il est à noter des initiatives telles 

1 –  Information de la personne soignée, 
identifi cation et évaluation de la douleur

2 –  Mise en œuvre des thérapeutiques non médicamenteuses 
et médicamenteuses

3 – Éducation et prévention de la douleur

4 – Transmission des informations

5 –  Contribution à l’amélioration de la qualité 
de la prise en charge de la douleur

Chaque activité a été mise en lien avec une ou plusieurs 
compétences du référentiel infirmier.

LES ACTIVITÉS RETENUES 
PAR LE GROUPE DE TRAVAIL
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que celles initiées par le réseau « Lutter 
Contre la Douleur » (LCD5). Ce réseau a dé-
veloppé depuis 2008 un projet dont le but 
est d’intégrer le patient douloureux chro-
nique dans un programme d’éducation thé-
rapeutique en ville.
Afi n de souligner l’importance de cette prise 
en charge, le groupe de travail a consacré 
une activité sur ce thème.
Le tableau en pages précédentes montre que 
la démarche d’éducation thérapeutique peut 
tout à fait s’adapter à la pathologie doulou-
reuse. Ce document, comme nous l’avons 
vu plus haut, peut être un support pour 
développer des programmes de formation. 
Une de ces fi nalités est bien de développer 
chez les professionnels ce réfl exe de penser 
« Éducation Thérapeutique » face à des cas 
de patients douloureux chroniques. L’objectif 
restant toujours l’autonomisation du patient 
et l’amélioration de sa qualité de vie.
Il s’agit bien du défi  à relever pour permettre à 
un patient souffrant de migraine de gérer son 
traitement de fond et de mener une vie au plus 
près de sa propre conception, ou de permettre 
à un patient atteint de polyarthrite rhumatoïde 
de préserver le plus possible sa qualité de vie.
Un autre objectif poursuivi dans ce travail, 
est d’apporter un support au tutorat des 
étudiants. Pour cela, des liens ont été éta-

blis entre les activités et les éléments du 
référentiel de formation : aussi bien dans 
l’enseignement apporté dans les IFSI (UE6) 
que dans la sélection des critères d’éva-
luation des compétences du portfolio. Le 
professionnel tuteur pourra ainsi faire le lien 
entre l’activité effectuée par l’étudiant, les 
connaissances nécessaires pour effectuer 
cette activité (selon le niveau de formation) 
et les critères sur lesquels il pourra l’évaluer.

■■ Conclusion

Le produit de ce travail est une réfl exion 
concernant le lien entre l’enseignement de 
la douleur et la façon dont on peut l’exploi-
ter dans les milieux professionnels. Il peut 
être un point de départ pour construire un 
projet transversal d’enseignement de la dou-
leur en IFSI. Il peut aussi être utilisé comme 
une trame permettant aux équipes de déter-
miner les pathologies prévalentes de leur 
service, de débuter une analyse de leurs 
propres pratiques et de cheminer ainsi vers 
une amélioration de la qualité de la prise en 
charge des patients douloureux. Et pourquoi 
pas, vers la mise en place d’un programme 
d’éducation thérapeutique pour des patients 
atteints de douleur chronique. 

La loi HPST présente l’ETP comme une priorité natio-
nale qui fait partie intégrante du parcours de soins, 
mettant l’accent sur l’intérêt d’une collaboration entre 
établissements et professionnels « de ville ».
Depuis le premier plan de lutte contre la douleur (1998-
2001), les pratiques médicales et l’organisation des 
soins ont évolué.
La notion de parcours de soins intégrée dans la loi 
en 2004 avec le médecin référent, reprise dans la loi 
HPST et développée dans le plan cancer 2009-2013, 
s’applique particulièrement aux patients douloureux 
chroniques pour lesquels la prise en charge est assurée 
sur une période longue, par de nombreux intervenants.
L’enjeu des actions à mener dans les années à venir est 
de répondre à l’amélioration de la prise en charge des 
patients algiques dans le cadre d’un parcours de soins.

Cela suppose, d’une part, une approche décloisonnée 
et transversale de la trajectoire des patients dans le 
système de santé et, d’autre part, l’évolution de l’impli-
cation du patient et de l’entourage dans la gestion de sa 
maladie ou de ses symptômes.
En effet, favoriser l’implication des patients a montré 
son infl uence sur des critères comme l’effi cacité des 
traitements, le meilleur contrôle des effets secondaires, 
une observance des traitements plus effi cace… dans 
le cadre d’une prise en charge ville-hôpital/hôpital-ville 
et pas uniquement sous l’angle d’une prise en compte 
hospitalo-centrée.
Dans cette perspective, l’ETP n’a-t-elle pas toute sa 
place dans la prise en charge globale du patient dou-
loureux chronique ?

Conclusion et perspectives
Éliane Faguais

1 SFETD : Société Française d’Etude et

 de Traitement de la Douleur
2 De la prise en charge de la douleur

 à l’enseignement clinique infi rmier, n.d.
3 Loi HPST : Hôpital, Patient, Santé, Territoire 

 du 21 juillet 2009
4 Institut national de prévention et d’éducation 

 pour la santé

 www.inpes.sante.fr
5 www.reseau-lcd.org
6 UE : Unité d’enseignement

Vous pouvez retrouver 
l’intégrité de ce travail sur : 
www.sfetd-douleur.org 

> rubrique « vie de la SFETD », 
« Commission professionnelle 
infi rmière » sous le titre de « Groupe 
de travail infi rmier - 
De la prise en charge de la douleur 
à l’enseignement clinique infi rmier : 
Quelle place pour les infi rmiers 
ressource douleur »
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➊ L’éducation thérapeutique 
du patient douloureux concerne :

 A. Les douleurs aiguës
 B. Les douleurs chroniques
 C. Les douleurs mixtes
 D. Les douleurs psychogènes
 E. Les douleurs provoquées par les soins

➋ L’ETP consiste à :

 A. Informer le patient sur sa pathologie
 B. Informer le patient sur son traitement
 C. Amener le patient à acquérir des savoir-faire

 pour gérer sa maladie
 D. Amener le patient à gérer son traitement
 E. Accompagner le patient dans ses choix de santé
 F. Conseiller le patient tout au long de son parcours

 de soins
 G. Transmettre votre savoir de soignant pour permettre  

 au patient d’être complètement autonome

➌ La loi HPST du 21 juillet 2009 :

 A. Inscrit l’ETP dans un de ses articles
 B. Détermine les critères pour mettre en œuvre

 une démarche éducative
 C. Crée les programmes d’éducation thérapeutique

 du patient
 D. Défi nit l’éducation à la santé

➍ L’éducation thérapeutique permet à un patient
douloureux chronique de :

 A. Maintenir et/ou développer son autonomie 
 B. Comprendre la nécessité d’avoir 

 un accompagnement de professionnels de la douleur
 C. Changer ses habitudes de vie 
 D. Améliorer et/ou maintenir sa qualité de vie 

➎ Le rôle de l’IDE dans le cadre de l’éducation 
thérapeutique du patient est inscrit dans : 

 A.  La loi HPST : Hôpital, Patient, Santé, Territoire 
 du 21 juillet 2009

 B. Le code de la santé publique du 29 juillet 2004 
 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de 
 la profession d’infi rmier

 C.  La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des 
malades et à la qualité du système de santé

Le quiz 
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s)

Réponses sur www.institut-upsa-douleur.org

Le saviez-vous

Formation professionnelle tout au long de la vie 
et développement professionnel continu (DPC)

Le 26 juillet 2013, la DGOS publie une circulaire sur 
les orientations en matière de développement des 
compétences des personnels des établissements 
relevant de la fonction publique hospitalière.

21 thématiques sont retenues, dont 17 actions 
prioritaires de formation et de développement 
professionnel continu, 2 actions de formation 
nationales (AFN) et 2 programmes nationaux de 
développement professionnel continu.

Parmi les axes prioritaires 2014 en matière de 
programmes de développement professionnel 
continu, nous trouvons l’Évaluation et la prise 
en charge de la douleur (annexe 10), avec un 
objectif cible de 80 % à atteindre en matière 
de pourcentage de traçabilité de l’évaluation de

la douleur : les résultats de 2011 étaient de 73 % 
contre 61 % en 2010.
D’autres axes d’amélioration sont préconisés, 
notamment :
•  L’évaluation et la prise en charge des patients 

algiques et la mobilisation des acteurs de premier 
recours ;

•  L’expression de la douleur pour mieux la repérer ;
•  La prise en charge de la douleur au domicile ou 

en établissement médico-social.

1 Circulaire n° DGOS/RH4/2013/295 du 19 juillet 2013 sur les 

orientations en matière de développement des compétences 

des personnels des établissements mentionnés à l’article 2

de la loi N°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

http://www.sante.gouv.fr/fi chiers/bo/2013/13-08/

ste_20130008_0000_0172.pdf
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physiothérapie, les écoles du dos, la 
neurostimulation électrique transcuta-
née, l’acupuncture, l’ostéopathie et les 
touchers thérapeutiques.

En conclusion…
Pour que ces approches soient 
pertinentes, il faut bien comprendre 
qu’aucune d’elle n’est la panacée. 
Par ailleurs, il faut que ces méthodes 
découlent d’une stratégie thérapeu-
tique globale et concertée et que 
leurs objectifs soient bien défi nis et 
régulièrement réévalués. Enfi n, ces 
thérapeutiques doivent prendre part 
à une dynamique relationnelle qui 
constitue le lien essentiel à toute prise 
en charge. « On aura compris que ces 
approches ne sont qu’un maillon d’une 
chaîne forcément plus vaste et prennent 
naissance dans la singularité d’une re-
lation. Un niveau “macro” et un niveau 
“micro” qui sont les deux bornes d’une 
technique qui s’installe comme prétexte 
pour aller à la rencontre de l’autre et lui 
faire une proposition d’évolution théra-
peutique », concluent Antoine Bioy et 
Chantal Wood, les deux coordona-
teurs scientifi ques de cet ouvrage.

En bref

Dossier
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Nouvel ouvrage

Comment soulager la douleur d’un 
patient autrement que par un traite-
ment pharmacologique ? Quels sont 
les autres traitements possibles ? 
Quelle part prennent les thérapies 
dites « à médiation corporelle » contre 
la douleur ? Apportent-elles un réel 
soulagement ? Ce dernier est-il me-
surable objectivement ? Cet ouvrage 
répond à ces questions et aborde 
de nombreux thèmes tels que la re-
laxation, la sophrologie, l’hypnose, 
l’art-thérapie, les touchers thérapeu-
tiques, l'acupuncture, etc.

Prendre conscience qu’il existe 
des approches non médicamen-
teuses pour soulager la douleur 
L’objectif de ce livre, dont la philo-
sophie diffère du modèle traditionnel 
biomédical de prise en charge de la 
douleur, est d’aider les profession-

nels de santé à prendre conscience 
des différentes approches pour sou-
lager la douleur de leurs patients. 
Cet ouvrage, préfacé par Lonnie 
Zeltzer (Los Angeles, États-Unis), est 
constitué de chapitres rédigés par des 
professionnels dont l’expertise est re-
connue dans leur domaine respectif. 
Les premiers chapitres posent les 
bases des fondements scientifi ques : 
corporalité et douleur, médiation cor-
porelle, imagerie mentale, méthodes 
corporelles, utilité de ces approches. 
Puis, sont abordées les thérapies 
psychocorporelles telles que la relaxa-
tion, la sophrologie, l’hypnose, pleine 
conscience et médiation ou encore 
l’art-thérapie et, plus particulièrement, 
la musicothérapie, ainsi que l’ima-
gerie motrice avec la boîte miroir. La 
troisième partie de cet ouvrage traite 
des thérapies physiques, comme la 

Thérapies à médiation
corporelle & douleur

Nouvelle rubrique
sur le site internet
de l’Institut

Pour tout connaître sur le cadre légis-
latif et réglementaire relatif à la douleur 
pour le personnel soignant, surfer sur 
la nouvelle rubrique dédiée à ce sujet sur 
www.institut-upsa-douleur.org

web
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Comment se procurer cet ouvrage ?
Ce livre est disponible en téléchargement sur le site de 
l’Institut UPSA de la Douleur (http://www.institut-upsa-
douleur.org/fr-FR/id-1195/douleur_ouvrages.igwsh) ou 
en fl ashant son QR Code.
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L’IUD au Salon 
Infi rmier

Conférence

Lors de cette conférence qui s’est dé-
roulée le 16 octobre 2013, le Professeur 
Bernard Calvino, membre du Conseil 
Scientifi que de l’Institut UPSA de la 
Douleur, a fait un exposé sur la phy-
siopathologie de la douleur. Nathalie 
Fournival, rédacteur en chef de la Lettre 
de l’Infi rmière et la Douleur à, quant à 
elle, fait un point sur le cadre législatif 

et réglementaire relatif à la douleur (cf. 
brève précédente) et Françoise Beroud, 
responsable de projets, a présenté 
l’Institut et son mode de fonctionne-
ment ainsi que les différents outils mis 
à la disposition des professionnels de 
santé.
Une salle comble... et des infi rmiers 
et infi rmières comblés !
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