
Quelques liens utiles : Scope Santé, site d’information des usagers sur la qualité des prises en charge dans les établissements de santé : www.scopesante.fr  
 Ministère des Affaires sociales et de la Santé : www.social-sante.gouv.fr > Soins et maladies > Prises en charge spécialisées > Prise en charge de la douleur

Nous remercions la Haute Autorité de Santé de nous autoriser à reproduire des extraits du Manuel de certification des établissements de santé V2010 révisé 
janvier 2014 (Critère 12.a Prise en charge de la douleur, page 53), Les éléments de vérification V2010 Manuel révisé 2011 (Critère 12.a Prise en charge de la 
douleur, pages 30 à 34) et du site Scope Santé, documents consultables sur le site www.has-sante.fr rubriques Accréditation & Certification et Scope Santé.
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Nous allons évaluer votre douleur pour pouvoir la traiter
La douleur n’est pas mesurable comme la tension ou la température 
mais il est possible d’évaluer son intensité à l’aide d’échelles d’évalua-
tion de la douleur. Nous utilisons pour vous l’échelle la mieux adaptée. 
Plusieurs échelles d’évaluation de la douleur existent, par exemple : 

l’échelle numérique >  : le patient donne une note de 0 à 10 pour situer 
le niveau de sa douleur (0 correspond à pas de douleur, et 10 à la 
douleur maximale imaginable) ;

l’échelle verbale simple >  avec des mots pour décrire la douleur : 
absente, faible, modérée, intense, extrêmement intense ;

l’échelle visuelle analogique (EVA) > , décrite ci-dessous.

Des échelles ou des moyens spécifiques d’évaluation de la douleur 
existent en fonction de l’âge, de la pathologie, de l’état du patient, 
du type de douleur, aiguë ou chronique.

L’échelle visuelle analogique (EVA) permet l’évaluation de 
l’intensité de la douleur. L’EVA est une réglette équi pée 
d’un curseur que le patient glisse entre la butée de 

gauche (signifiant pas de douleur) et la butée de droite 
(douleur maximale imaginable) pour indiquer au soignant 
son niveau d’intensité de douleur.
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Contrat d’engagement 
de lutte contre la douleur

Dans notre établissement de santé, 
nous nous engageons à prendre 

en charge votre douleur

La douleur n’est pas une fatalité ! 
Parlons-en pour pouvoir la traiter

Le soulagement 
de la douleur est 

un droit fondamental
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits 

des malades et à la qualité du système de 
santé reconnaît le soulagement de la douleur 

comme un droit fondamental de toute personne. 
Ce droit est inscrit dans le Code de la Santé publique : 

Article L. 1110-5 : « Toute personne a le droit de recevoir 
des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en 

toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.»

Le Contrat d’engagement de lutte contre la douleur témoigne de 
notre engagement à prévenir, évaluer, prendre en compte et traiter 
votre douleur.

La prise en charge de la douleur est une priorité de santé publique, 
et notre établissement de santé veille à mettre en œu vre le programme 
natio nal de lutte contre la douleur :

améliorer la prise en charge des >  douleurs des 
populations les plus vulnérables ;

améliorer les modalités de traitement médicamen- >
teux et d’utilisation des méthodes non pharmaco-
logiques pour une prise en charge de qualité ;

structurer la filière de soins de la douleur, en parti- >
culier les douleurs chroniques dites rebelles.

Le Contrat d’engagement de lutte contre la douleur vous informe 
sur la prise en charge de la douleur, organisée, évaluée et améliorée 
au sein de notre établissement de santé.



Le CLUD :  
définir la stratégie de 
lutte contre la douleur, 
évaluer et améliorer 
le programme d’actions 
de prise en charge 
de la douleur

Le Comité de lutte contre la douleur
Le Comité de lutte contre la douleur (CLUD) de notre établissement 
de santé est une instance pluri disci pli naire, compre nant des méde cins 
de diffé ren tes spé cia li tés médi ca les, et pluri profession nelle, cons ti tuée 
de méde cins et de soi gnants. Le CLUD contribue à la stra té gie de lutte 
contre la douleur, par ticipe à la rédac tion des pro to coles, à l’éva lua tion 
et l’amé lio ra tion du pro gramme d’actions de lutte contre la douleur.

Les protocoles de prise en charge de la douleur
Les protocoles de prise en charge de la douleur sont des procédures 
validées et suivent les recommandations de bonne pratique formulées 
par les autorités de santé et les collèges nationaux de médecins des 
différentes spécialités. Ils comprennent les traitements antalgiques, 
les conditions de leur prescription et de leur administration au patient, 
la surveil lance de leurs effets et de leur efficacité. Les protocoles sont 
adaptés au patient, à sa pathologie, son âge. Des protocoles existent 
aussi pour prévenir la douleur que certains soins peuvent induire.

Reconnaître, prévenir, 
soulager votre douleur : 
l’engagement de 
nos médecins et  
de nos soignants

Le soulagement de la douleur est un droit fondamental de toute personne  
et la prise en charge de la douleur est une priorité de santé publique
Reproduit en réduction, pages 1 et 2 : Le contrat d’engagement entre l’établissement 
de santé et le patient - version 2011, document réalisé par le ministère de la Santé.
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La prise en charge de la douleur :  

un critère de certification de la Haute Autorité de Santé

L’évaluation de votre douleur 
et son enregistrement dans 
votre dossier du patient :  
des indicateurs de qualité 
de votre prise en charge

La formation de nos professionnels de 
santé à la prise en charge de la douleur
Notre établissement de santé soutient la forma-
tion qui per met aux pro fession nels de santé de 
faire face au quo ti dien à la dou leur des patients. 
Nos référents douleur par ti ci pent à la for ma tion 
des soi gnants. Diffé ren tes for ma tions exis tent en 
complé ment de la for ma tion ini tiale : de la for ma-
tion conti nue jusqu’aux diplô mes uni versi tai res 
(DU For ma tion des pro fession nels de santé à la 
prise en charge de la douleur).

L’information et la participation du patient 
à la prise en charge de sa douleur
Votre participation est essentielle : vous seul(e) pouvez indiquer le 
mieux aux médecins, aux soignants, l’intensité de votre douleur : d’où 
l’importance de vous demander d’en parler et de vous informer des 
moyens proposés dans l’établissement pour la prévenir et la traiter.

L’évaluation de votre douleur
L’évaluation de votre douleur, enregistrée dans votre dossier du 
patient, est un préalable indispensable à son traitement et son suivi. 
Des échelles spécifiques d’évaluation de la douleur existent pour les 
patients présentant des difficultés à communiquer ou à s’exprimer.

Le soulagement de votre douleur
Le traitement antalgique est ajusté selon les évaluations de la douleur. 
Les modifications de traitement sont aussi tracées dans votre dossier. 
La filière de soins est structurée pour la prise en charge des douleurs 
chroniques et nous proposons ausi des méthodes non médicamen-
teuses : kinésithérapie, éducation posturale, soutien psychologique,...

La qualité de la prise en charge de la douleur
Les indicateurs de qualité Prise en charge de la douleur et Traçabilité 
de l’évaluation de la douleur de notre établissement de santé sont 
libre ment consul ta bles sur Scope Santé, le site inter net de la Haute 
Auto rité de Santé dédié à l’information des usagers sur la qua lité des 
prises en charge dans les éta blisse ments de santé. Les enquê tes de 
satis fac tion, le rapport d’acti vité du CLUD, per mettent aussi d’éva luer 
la qua lité de la prise en charge de la douleur.

L’amélioration de la prise en charge de la douleur
L’objectif est d’améliorer la prise en charge de la douleur aiguë et/ou 
chronique, physique ou psychique en veillant notamment à repérer les 
patients présentant une douleur. L’identification des besoins, l’analyse 
des risques, le bilan des actions servent au programme d’amélioration 
de la prise en charge de la douleur intégré à notre Programme d’amélio-
ration de la qualité et de la sécurité des soins (PAQSS).

Les partages d’expérience
L’établissement de santé participe à des réseaux d’échanges pour 
amé lio rer la prise en charge de la douleur tout au long du parcours du 
pa tient : échanges d’informations, de protocoles, avec d’autres CLUD.

La prise en charge de la douleur : un critère de certification
La Haute Autorité de Santé (HAS) – autorité publique indépendante – 
contribue à l’évaluation des pratiques professionnelles, de l’organisa-
tion des soins et de la santé publique, et l’une de ses missions est la 
certification des établissements de santé : hôpitaux, cliniques, centres 
de soins de suite et de réadaptation, hospitalisation à domicile,...

La prise en charge de la douleur est une pratique exigible prioritaire 
pour la Haute Autorité de Santé et un critère de certification évalué dans 
l’établissement de santé par les Experts-visiteurs mandatés par la HAS.

HAS

HAS HAS


