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 Charte de la prise en charge de la douleur
Annexe 2 SOULAGER SANS ATTENDRE

Nous croyons  
à la douleur de l’autre

Croire celui qui se plaint de douleur c’est respecter l’intégrité et la dignité du patient

Toute douleur est prise en compte, non seulement pour sa valeur diagnostique  
mais aussi pour la souffrance qu’elle provoque, et nous recherchons son soulagement

La douleur : une 
souffrance à part entière

Évaluer une douleur se fait à l’aide d’outils validés,  
au même titre que les autres paramètres cliniques et est reportée dans le dossier du patientÉvaluer la douleur

Les patients bénéficient à tout moment,  
de jour comme de nuit, de traitements adaptés pour les soulager

Disponibilité  
des antalgiques

Avant et après les gestes présumés douloureux,  
des moyens antalgiques adaptés à l’état du patient lui sont proposés et appliqués.Prévenir la douleur

Afin de soulager les patients,  
la formation à l’évaluation et au traitement de la douleur est une priorité pour tous

L’apprentissage  
à l’évaluation  

et au soulagement

La prise en compte de la douleur chez les personnes vulnérables et qui peuvent être  
peu ou pas communicantes, implique une attention particulière  

pour  rechercher les signes observables témoignant d’une douleur 
La douleur chez les 

 personnes vulnérables

La palette  
 thérapeutique

Nous proposons et développons des thérapeutiques non médicamenteuses,  
en interdisciplinarité, en lien avec les différents professionnels de santé

Nous donnons au patient et à ses proches toutes les informations nécessaires  
pour l’aider à mieux appréhender la douleur et sa prise en soins 

Information du  
patient sur sa douleur

La volonté du malade est respectée :  
les propositions de traitement sont discutées en coopération avec lui

Le libre choix du patient 
pour sa douleur

Le vécu douloureux va être abordé dans sa globalité  
et en toute singularité, comme une inscription dans l’histoire de vie du patient

L’attention portée  
au vécu douloureux




