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• Contexte national 

• Difficulté de repérage et de prise en charge de la douleur chez le sujet âgé1 

 Seulement 50 % des personnes âgées douloureuses correctement soulagées 

 Diminution à 20 % en cas de démence 

• Echelle Algoplus® développée spécifiquement pour évaluer et prendre en charge la 

douleur aiguë chez un patient âgé dyscommunicant 

• Contexte local 

• Partenariat Inter Clud Vendée et QualiREL Santé 

• Protocole d’EPP de la prise en charge de la douleur aiguë chez les personnes âgées 

dyscommunicantes (prérequis : utilisation échelle Algoplus®) 

• Deux campagnes conduites en 2012 et 2015 

1 http://www.doloplus.fr/levaluation-de-la-douleur/ 
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Campagne 2012 

• Résultats 
Défaut de qualité de PEC 
douleur des personnes 
dyscommunicantes 
 

• Pistes d’amélioration  

- Développement et diffusion 

échelle AlgoPlus® 
 

- Rappel des Bonnes Pratiques 
Evaluation 

Action thérapeutique Réévaluation 

Campagne 2015 

• Résultats 
- Défaut d’appropriation d’AlgoPlus®  
Diffusion insuffisante en MCO 
Freins culturels 
 

- Difficultés organisationnelles 
Indisponibilité des prescripteurs 
Développement des prescriptions anticipées 
 

• Pistes d’amélioration 
- Sensibilisation / formation des 
professionnels 
 

- Campagne de communication 
 

- Pérennisation EPP 

Campagne 2018 

2ème tour 

9 ES  

N = 256 

1er tour 

16 ES  

N = 279 

3ème tour 

22 ES  

N = 557 

N : Nombre de patients / résidents inclus 

• Principaux résultats 
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• Objectif de la campagne 2018 

 

Evaluer la qualité de la prise en charge de la douleur aiguë  

de la personne dyscommunicante 
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• Diffusion appel à participation et Engagement établissements 

Novembre à décembre 2017  

• Campagne de communication et de sensibilisation auprès des professionnels 
- Protocole EPP disponible sur site internet QualiRel Sante 
- Boîte à outils  de l’Inter Clud Vendée  

Novembre 2017 à janvier 2018  

• Repérage des patients / résidents dyscommunicants au cours de 6 semaines 

• Recueil des données à l’aide d’une grille d’évaluation 

• Saisie des données sur la plateforme eFORAP 

Janvier à mars 2018 - Mise en œuvre de l’EPP 

Mai 2018 – Génération automatique de rapport individuel de résultats 

•Diffusion sur le site internet de QualiREL Santé 
- Diaporama de synthèse régionale de l’EPP 
- Podcast principaux résultats et bonnes pratiques d’utilisation d’Algoplus® 

Juillet 2018 - Résultats régionaux  



• Critères d’inclusion 

 Etablissements :  

- Sanitaires et Médico-sociaux de la région des Pays de la Loire  

- Adhérents QualiREL Santé ou InterClud Vendée 

- Utilisation échelle Algoplus 

- Périmètre d’évaluation défini par l’établissement 

 Population d’étude :  

- Individus de plus de 60 ans 

- Identifié comme dyscommunicant par l’équipe médico-soignante 

- Présent ou admis dans un établissement participant à l’étude au cours de la période 

d’évaluation 
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• Type d’évaluation :  

 Audit clinique ciblé, prospectif sur dossier 

 

• Schéma de l’étude :  
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Avant évaluation 1e évaluation 
Traitement 

douleur 

Ajustement 

traitement 
2e évaluation 
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- Inclusion dans la 

population de 

l’EPP 

- Indication de 

l’utilisation 

Algoplus® 

Evaluation de la 

douleur avec l’échelle 

Algoplus® 

- Modification du 

traitement en cours 

- Application du 

traitement 

conditionnel 

- Initiation d’un 

traitement 

Réévaluation de la douleur 

avec l’échelle Algoplus® 

- Modification du 

traitement en cours 

- Application du 

traitement 

conditionnel 

- Initiation d’un 

traitement 

Indicateur 1 :        

Taux de personnes 

douloureuses 

Indicateur 2 :          

Taux de personnes 

douloureuses et 

initialement sans 

traitement 

Indicateur 3 :              

Taux de personnes  

douloureuses et ayant 

bénéficié d’une 

modification de 

traitement 

Indicateur 4 :               

Taux de personnes 

réévaluées 

Indicateur 5 :                

Taux de personnes 

douloureuses à la 2nde 

évaluation 

Indicateur 6 :               

Taux de personnes ayant 

bénéficié d’un traitement 

antalgique efficace 

Indicateur 7 :                   

Taux de personnes 

douloureuses à la 2nde 

évaluation qui ont ensuite 

bénéficié d’une 

adaptation de traitement 

T0 T1 
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N° Nom Formule 

1 Taux de personnes douloureuses 
Nb de personnes douloureuses

Nb de personnes total
 

2 
Taux de personnes douloureuses et initialement 

sans traitement 

Nb de personnes douloureuses sans traitement initial

Nb de personnes douloureuses à la 1ère éval
 

3 
Taux de personnes douloureuses et ayant bénéficié 

d’une modification de traitement 

Nb de personnes douloureuses ayant eu une 

adaptation de ttr après la 1e éval

Nb de personnes douloureuses à la 1ère éval
 

4 Taux de personnes réévalués 
Nb de personnes réévaluées (2e éval)

Nb de personnes douloureuses à la 1e éval
 

5 
Taux de personnes douloureuses  

à la 2nde évaluation 

Nb de personnes douloureuses à la 2e éval

Nb de personnes douloureuses à la 1e éval
 

6 
Taux de personnes ayant bénéficié  

d’un traitement antalgique efficace 

Nb de personnes qui ont eu une adaptation

 de traitement après la 2e éval

Nb de personnes douloureuses à la 1e éval
 

7 

Taux de personnes douloureuses à la  

2nde évaluation qui ont ensuite bénéficié d’une 

adaptation de traitement 

Nb de personnes ayant une adaptation

 de traitement après la 2e éval

Nb de personnes douloureuses à la 2e éval
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• Les Indicateurs 



• Établissements participants en 2012 (n = 16) 

Vendée 

94% 

Loire-Atlantique 

6% 

Répartition des établissements participants en 2012 selon 

provenance  
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Vendée 

67% 

Loire-Atlantique 

22% 

Mayenne 

11% 

Répartition des établissements participants en 2015 selon 

provenance  

• Établissements participants en 2012 (n = 16) 

• Établissements participants en 2015 (n = 9) 
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• Établissements participants en 2012 (n = 16) 

• Établissements participants en 2015 (n = 9) 

• Établissements participants en 2018 (n = 22) 

 

 

Vendée 

41% 

Loire Atlantique 

27% 

Sarthe 

18% 

Maine et Loire 

9% 

Mayenne 

5% 

Répartition des établissements participants en 2018 selon 

provenance 
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Sanitaire 

41% 

Médico-social 

(PA) 

36% 

Médico-social 

(PH) 

23% 

SSR 

29% 

SLD 

23% 

Médecine 

19% 

Psychiatrie 

19% 

Autre 

10% 

FAM 

4% 

MAS 

88% 

UAHV 

8% 

EHPAD 

92% 

UHR 

8% 

• Répartition des personnes selon les services en 2018 
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PA : Personne Agée 
PH : Personne Handicapée 
UAHV : Unité d’Adultes Handicapés Vieillissants 
FAM: Foyer d’Accueil Médicalisé 
MAS: Maison d’Accueil Spécialisée 
UHR: Unité d’Hébergement Renforcé 
SSR: Soins de Suite et de Réadaptation 
SLD : Soins de Longue Durée 
EHPAD : Etablissement d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes 
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• Comparaison de la population entre les campagnes de 2015 et 2018 

 Périmètre : 4 établissements 

 2015 : 183 personnes 

 2018 : 155 personnes 

14 
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2015 2018
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Répartition des personnes selon une éventuelle 

prescription antalgique en 2015 et 2018  

2015 2018
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• Répartition des personnes selon la prise de traitement avant la  

1ère  évaluation (en %) 

557 personnes dyscommunicantes 

184 121 212 
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PA PH Sanitaire 

Uniquement traitements médicamenteux 42 % (n=77) 15 % (n=18) 57 % (n=121) 

Palier 1 uniquement 52 14 69 

Palier 2 uniquement 3 2 4 

Palier 3 uniquement 5 0 8 

Adjuvant uniquement 8 2 0 

Association adjuvant / palier 2 0 15 

Associations plusieurs paliers 7 0 25 

Uniquement traitements non médicamenteux 2 % (n=4) 0 %  3 % (n=6) 

Association traitements médicamenteux et non médicamenteux 16 % (n=30) 2 % (n=2) 14 % (n=29) 

Pas de réponse 40 % n(=73) 83 % (n=101) 26 % (n=56) 
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• Description des traitements antalgiques  



N 184 56 56 20 

Douloureux 

30,4 % 
Indicateur 1: Taux de 

personnes douloureuses 

30,4 % 
Indicateur 2 : Taux de 

personnes douloureuses 

et sans traitement (n=56) 

50 % 
Indicateur 3 : Taux de 

personnes douloureuses 

et ayant bénéficié d’une 

modification de 

traitement 

98,2 % 
Indicateur 4 : Taux de 

personnes réévalués 

36,4 % 
Indicateur 5 : Taux de 

personnes douloureuses 

à la 2nde évaluation 

40 % 
Indicateur 7 : Taux de 

personnes douloureuses 

à la 2nde évaluation qui 

ont ensuite bénéficié 

d’une adaptation de 

traitement 

Non douloureux 

 

55,4 % 
Indicateur 6 : Taux de 

personnes ayant bénéficié 

d’un traitement 

antalgique efficace 

1e évaluation 
Traitement 

douleur 
Ajustement 

traitement 
2e évaluation 
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• Secteur Médicosocial accueillant des personnes âgées  



N 121 21 21 7 

Douloureux 

17,4 % 
Indicateur 1: Taux de 

personnes douloureuses 

66,7 % 
Indicateur 2 : Taux de 

personnes douloureuses 

et sans traitement (n=21) 

62 % 
Indicateur 3 : Taux de 

personnes douloureuses 

et ayant bénéficié d’une 

modification de 

traitement 

100 % 
Indicateur 4 : Taux de 

personnes réévalués 

33,3 % 
Indicateur 5 : Taux de 

personnes douloureuses 

à la 2nde évaluation 

43 % 
Indicateur 7 : Taux de 

personnes douloureuses 

à la 2nde évaluation qui 

ont ensuite bénéficié 

d’une adaptation de 

traitement 

Non douloureux 

 

57,1 % 
Indicateur 6 : Taux de 

personnes ayant bénéficié 

d’un traitement 

antalgique efficace 
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1e évaluation 
Traitement 

douleur 
Ajustement 

traitement 
2e évaluation 

 

• Secteur Médicosocial accueillant des personnes en situation de handicap  



N 212 89 89 36 

Douloureux 

42 % 
Indicateur 1: Taux de 

personnes douloureuses 

23,6 % 
Indicateur 2 : Taux de 

personnes douloureuses 

et sans traitement (n=89) 

72 % 
Indicateur 3 : Taux de 

personnes douloureuses 

et ayant bénéficié d’une 

modification de 

traitement 

96,6 % 
Indicateur 4 : Taux de 

personnes réévalués 

41,9 % 
Indicateur 5 : Taux de 

personnes douloureuses 

à la 2nde évaluation 

53 % 
Indicateur 7 : Taux de 

personnes douloureuses 

à la 2nde évaluation qui 

ont ensuite bénéficié 

d’une adaptation de 

traitement 

Non douloureux 

 

52,8 % 
Indicateur 6 : Taux de 

personnes ayant bénéficié 

d’un traitement 

antalgique efficace 
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1e évaluation 
Traitement 

douleur 
Ajustement 

traitement 
2e évaluation 

 

• Secteur sanitaire 



 

 

Indicateur 3 
Taux de personnes douloureuses et ayant bénéficié d’une 

modification de traitement 

50 % 62 % 72 % 

La personne reçoit-il un traitement antalgique après la 1e évaluation ? 

Oui, traitement débuté 25 % (n=14) 57 % (n=12) 39 % (n=35) 

Oui, mais traitement modifié 25 % (n=14) 5 % (n=1) 32 % (n=29) 

Oui, mais traitement inchangé 39 % (n=22) 19 % (n=4) 24 % (n=20) 

Non, traitement non instauré 9 % (n=5) 19 % (n=4) 4 % (n=4) 

Non, traitement arrêté 2 % (n=1) 0 % 0 % 

Pas de réponse 0 % 0 % 1 % (n=1) 
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• Zoom sur l’indicateur 3 



 

 

Indicateur 3 
Taux de personnes douloureuses et ayant bénéficié d’une 

modification de traitement 

50 % 62 % 72 % 

La personne reçoit-il un traitement antalgique après la 1e évaluation ? 

Oui, traitement débuté 25 % (n=14) 57 % (n=12) 39 % (n=35) 

Oui, mais traitement modifié 25 % (n=14) 5 % (n=1) 32 % (n=29) 

Oui, mais traitement inchangé 39 % (n=22) 19 % (n=4) 24 % (n=20) 

Non, traitement non instauré 9 % (n=5) 19 % (n=4) 4 % (n=4) 

Non, traitement arrêté 2 % (n=1) 0 % 0 % 

Pas de réponse 0 % 0 % 1 % (n=1) 
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Quelles sont les causes de l’arrêt ou de la non 

adaptation du traitement ? 

• Zoom sur l’indicateur 3 
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Pas de médecin pour prescrire ni de prescription anticipée 2 0 3 

Pas d'infirmière 0 0 0 

Pas de possibilité d'appel du médecin régulateur 0 0 0 

Appel du 15 non réalisé ou n'ayant abouti à aucune 

modification de traitement 
0 0 0 

Impasse thérapeutique 0 0 1 

Autres 

•Comportement habituel dû à la pathologie 

•Décès du résident 

•Evaluation Comportementale chez PA faible 

•Evaluation reconduite 

•Douleur à la mobilisation seulement 

•… 

14 

0 

2 

3 

3 

0 

… 

5 

4 

0 

0 

0 

0 

… 

5 

1 

0 

0 

0 

1 

… 

Pas de réponse 12 3 18 
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• Causes de l’arrêt ou de la non adaptation de traitement après la 1ère évaluation 
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Pour résumé les indicateurs par secteur d’activité 



Population 
totale 

1e évaluation 

2e évaluation 

184 

56 128 

20 35 

2 

128 

2 

1 

• Indicateur 4 : 98,2 % des personnes âgées jugées 
douloureuses lors de la 1e évaluation ont été réévaluées 

 

 

1,8 % des personnes jugées douloureuses à la 1e évaluation ne 
sont pas réévaluées 

 

• Indicateur 6 : 55,4 % des personnes réévaluées ont eu un 
traitement efficace  (ils ont eu un traitement après la 1e 
évaluation et ne sont plus douloureux à la 2e évaluation) 

 

 

• Indicateur 5 : 36,4 % des personnes réévaluées sont jugées 
douloureuses à la 2e évaluation 

31 ont eu un 

traitement après 

la 1e évaluation 

4 n’ont pas eu de 

traitement après 

la 1e évaluation 
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• Secteur Médicosocial accueillant des personnes âgées 

Zoom sur les indicateurs 4, 5 et 6  



121 

21 100 

2 

100 7 14 

Population 
totale 

1e évaluation 

2e évaluation 

• Indicateur 4 : 100 % des personnes âgées jugées douloureuses 
lors de la 1e évaluation ont été réévaluées 

 

 

• Indicateur 6 : 57,1 % des personnes réévaluées ne sont plus 
douloureuses à la 2e évaluation 

 

 

• Indicateur 5 : 33,3 % des personnes réévaluées sont jugées 
douloureuses à la 2e évaluation 

12 ont eu un 

traitement après 

la 1e évaluation 

2 n’ont pas eu de 

traitement après 

la 1e évaluation 
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• Secteur Médicosocial accueillant des personnes en situation de handicap 

Zoom sur les indicateurs 4, 5 et 6  



212 

89 123 

2 

123 36 50 

2 

3 

Population 
totale 

1e évaluation 

2e évaluation 

• Indicateur 4 : 96,6 % des personnes âgées jugées 
douloureuses lors de la 1e évaluation ont été réévaluées 

 

 

3,4 % des personnes jugées douloureuses à la 1e évaluation ne 
sont pas réévaluées 

 

• Indicateur 6 : 52,8 % des personnes réévaluées ne sont plus 
douloureuses à la 2e évaluation 

 

 

• Indicateur 5 : 41,9 % des personnes réévaluées sont jugées 
douloureuses à la 2e évaluation 

47 ont eu un 

traitement après 

la 1e évaluation 

3 n’ont pas eu de 

traitement après 

la 1e évaluation 
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• Secteur sanitaire 

Zoom sur les indicateurs 4, 5 et 6  



 

 

Indicateur 7  
Taux de personnes douloureuses à la 2nde évaluation qui ont 

ensuite bénéficié d’une adaptation de traitement 

40 % 43 % 53 % 

La personne reçoit-il un traitement antalgique après la 2e évaluation ? 

Oui, traitement débuté 5 % (n=1) 29 % (n=2) 12 % (n=4) 

Oui, mais traitement modifié 35 % (n=7) 13 % (n=1) 47 % (n=15) 

Oui, mais traitement inchangé 60 % (n=12) 29 % (n=2) 38 % (n=12) 

Non, traitement non instauré 0 % 29 % (n=2) 3 % (n=1) 

Non, traitement arrêté 0 % 0 % 0 % 
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• Zoom sur l’indicateur 7 



 

 

Indicateur 7  
Taux de personnes douloureuses à la 2nde évaluation qui ont 

ensuite bénéficié d’une adaptation de traitement 

40 % 43 % 53 % 

La personne reçoit-il un traitement antalgique après la 2e évaluation ? 

Oui, traitement débuté 5 % (n=1) 29 % (n=2) 12 % (n=4) 

Oui, mais traitement modifié 35 % (n=7) 13 % (n=1) 47 % (n=15) 

Oui, mais traitement inchangé 60 % (n=12) 29 % (n=2) 38 % (n=12) 

Non, traitement non instauré 0 % 29 % (n=2) 3 % (n=1) 

Non, traitement arrêté 0 % 0 % 0 % 
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Quelles sont les causes de l’arrêt ou de la 

non adaptation du traitement ? 

• Zoom sur l’indicateur 7 



 

 

Pas de médecin pour prescrire ni de prescription anticipée 1 0 0 

Pas d’infirmière 0 0 0 

Pas de possibilité d’appel du médecin régulateur 0 0 0 

Appel au 15 n’ayant abouti à aucune modification de 

traitement 
0 0 0 

Impasse thérapeutique 0 1 0 

Autres 

• Problème de dermatologie 

• Raideur sur maladie d’Alzheimer 

• Comportement habituel dû à la pathologie 

• Efficacité du traitement 

• Traitement en cours d’adaptation 

2 

1 

1 

0 

 

0 

0 

3 

0 

0 

3 

 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

 

3 

1 

Pas de réponse 9 0 9 
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• Causes de l’arrêt ou de la non adaptation de traitement après la 2ème évaluation 



Indicateur 2015 2018 
Test de 

proportion 

1 Taux de personnes douloureuses 45,4 % 30,1 % 
Différence 

significative 

2 Taux de personnes douloureuses et sans traitement initial 19,3 % 8,5 % 
Pas de 

différence 

3 
Taux de personnes douloureuses et ayant bénéficié d’une 

modification de traitement 
15,7 % 68,1 % 

Différence 

significative 

4 Taux de personnes réévaluées 107,2 % 91,5 % 
Pas de 

différence 

5 Taux de personnes douloureuses à la 2ème évaluation 63,9 % 42,6 % 
Différence 

significative 

6 
Taux de personnes ayant bénéficié d’un traitement 

antalgique efficace 
11,5 % 13,5 % 

Pas de 

différence 

7 
Taux de personnes douloureuses à la 2ème évaluation qui 

ont ensuite bénéficié d’une adaptation de traitement 
12,9 % 45 % 

Pas de 

différence 

• Comparaison des indicateurs entre 2015 et 2018 pour les établissements 
ayant participés aux 2 campagnes 
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• Participation de 22 établissements de la région des Pays de la Loire  

à la 3ème campagne d’évaluation « Qualité de la prise en charge de la 

douleur chez la personne dyscommunicante » 

 Représentation de tous les secteurs 

  Choix de présentation des résultats par secteur pour prise en compte des spécificités 

− Structures médico-sociales pour personnes âgées ou personnes en situation de handicap 

− Etablissements sanitaires 



• Echelle Algoplus® validée pour l’évaluation de la douleur chez la personne 

âgée dyscommunicante 

 Appropriation de l’outil par les professionnels  

 Utilisation répandue dans le secteur du handicap  

− Par méconnaissance de l’échelle EDAAP (Evaluation de l’expression de la douleur chez l’adolescent 

ou l’adulte polyhandicapé) ? 

− Précautions à prendre dans l’exploitation des résultats d’évaluation ? 

• Observation d’une amélioration des pratiques d’évaluation et de PEC de la 

douleur pour 4 ES ayant participé en 2015 et 2018 

 Augmentation de la part de personnes évaluées douloureuses bénéficiant d’une adaptation de 

traitement 

 Réévaluation de la douleur pour près de 100 % des personnes évaluées douloureuses 
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• Perspectives : 

 Poursuite de la dynamique d’évaluation ayant pour but la : 

« Promotion de l’évaluation de la douleur chez les personnes âgées dyscommunicantes » 

− Outil restant disponible sur la plateforme eForap 

Renseignement auprès de ll’équipe de QualiREL Santé 

− Proposition d’une nouvelle campagne régionale en 2020 ? 

 Mise à disposition d’outils de sensibilisation et de formation des professionnels par 

l’Inter Clud Vendée (boîte à outils et liens utiles) 

  Elaboration d’une nouvelle Evaluation des Pratiques Professionnelles sur la qualité de 

la prise en charge de la douleur spécifique au secteur Handicap ? 
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