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Connaître la douleur pour mieux servir les populations vulnérables 

Des ressources qui valent la peine 
 

Les incontournables : 

2019 Global Year Against Pain in the Most Vulnerable – en anglais mais une traduction 
française des documents devrait être complétée en cours d’année : https://www.iasp-
pain.org/GlobalYear?navItemNumber=580 

Évaluation et prise en charge de la douleur – lignes directrices sur les pratiques cliniques 
exemplaires pour les infirmières (3e éd. 2013) : https://rnao.ca/sites/rnao-
ca/files/AssessAndManagementOfPain_13-FRE_Lowres.pdf 

Algorithmes de prise en charge de la douleur chronique – ces algorithmes ont pour objet de 
guider les cliniciennes de première, deuxième et troisième lignes pour la prise en charge de la 
lombalgie, des douleurs neuropathiques, du syndrome douloureux régional complexe et de la 
fibromyalgie : http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-chroniques/douleur-
chronique/ 

Palli-Science – site québécois de formation en soins palliatifs et oncologie de première ligne. 
Vous pouvez télécharger gratuitement le Mini-guide dans lequel vous trouverez probablement 
la réponse à toutes vos questions concernant la prise en charge pharmacologique de la douleur : 
https://palli-science.com/ 

 

Les échelles : 

CPOT (Critical-Care Pain Observation Tool) – pour évaluer la douleur de patients adultes 
inconscients sous ventilation mécanique à l’unité des soins intensifs : 
https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective/vol12no2/15-
recherche-v2.pdf 

FPS-R (Faces Pain Scale-Revised) – échelle des visages : une fois sur la page, il faut cliquer sur le 
lien « French (Canada) » : https://www.iasp-
pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1823&navItemNumber=1119 

PACSLAC-F – version française du Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to 
Communicate: http://www.pacslac.org/  PACSLAC-F est protégée par le droit d'auteur et par les 
lois québécoises, canadiennes et étrangères sur la propriété intellectuelle. Pour obtenir le 
PACSLAC-F, son mode d'emploi et le Journal de douleur, il vous suffit de compléter le formulaire 
qui se trouve sous l'onglet Télécharger l'outil. 
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Enfants : 

Douleur aiguë pédiatrique : de l’urgence à l’unité de soins : 
https://www.oiiq.org/documents/20147/271608/acfa-2-evaluation-douleur-
pediatrique.pdf/90c69376-7d59-2d23-48a8-c57b78711e38 

SKIP (solutions for kids in pain/pour la douleur chez les enfants) – un réseau national de 
mobilisation des connaissances dont la mission est d’améliorer la gestion de la douleur chez les 
enfants en rassemblant les données probantes : https://www.kidsinpain.ca/copy-of-home-after-
launch 

Diminuer la douleur et l’anxiété liées à la vaccination chez les enfants – un site destiné aux 
parents pour les aider à rendre l’expérience de la vaccination plus positive pour leur enfant : 
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/diminuer-douleur-et-anxiete-
liees-a-la-vaccination-chez-enfants/Pédiadol – un groupe d’experts de la douleur de l’enfant : 
https://pediadol.org/ 

Petite douceur pour bébés – vidéo qui montre les meilleures façons d’amoindrir la douleur 
pendant les procédures douloureuses : http://www.cheo.on.ca/fr/BeSweet2Babies-FR 

SPARADRAP – une association pour aider les enfants à avoir moins peur et moins mal lors des 
soins et à l’hôpital : https://www.sparadrap.org/ 

 

Personnes âgées : 

La douleur chez les aînés – Comment sélectionner le bon outil de dépistage et d’évaluation? : 
https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective/vol9no6/08_Acfa.pdf 

Comment la douleur affecte-t-elle les personnes atteintes de maladies neurodégénératives? – 
un document de la Société Alzheimer destiné au grand public : 
https://alzheimer.ca/sites/default/files/files/national/for-hcp/hcp_pain_f.pdf 

Le Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec – parmi les « Capsules Web » on en 
trouve qui portent sur la douleur : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/expertise-
et-partenariat/le-centre-dexcellence-sur-le-vieillissement-de-quebec 

Autres : 

Portail douleur Québec – a pour but de répertorier et de rendre accessible les informations sur 
la douleur destinées aux patients, aux professionnels de la santé et aux chercheurs : 
https://portaildouleur.org/ 

Migraine Québec – pour les patients et les professionnels de la santé : 
https://migrainequebec.com/ 
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