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Quali-Risques

Le point de vue des usagers étant de plus en plus 
attendu sur les questions de qualité et de sécurité 
des soins, complémentairement au regard des pro-
fessionnels, c’est l’expérience des usagers vis-à-vis 
de la douleur que cette campagne se proposait de 
mesurer.

Les données recueillies (via la plateforme eFORAP) 
comprenaient :
• une autoévaluation de la douleur par une échelle nu-

mérique (usagers communicants de plus de 15 ans),
• une hétéroévaluation de la douleur par l’Échelle 

d’Observation Comportementale – EOC (usagers 
non-communicants de plus de 15 ans),

• 2 items de traçabilité de l’évaluation et du traite-
ment de la douleur,

• 3 items de perception de la douleur de l’usager 
par l’AS, l’IDE, le médecin,

• 3 items liés à l’engagement de l’établissement 
dans la lutte contre la douleur.

Les objectifs de cette campagne étaient :
• de sensibiliser les professionnels et les repré-

sentants des usagers sur l’importance de la lutte 
contre la douleur ; 

• de permettre aux professionnels, aux représen-
tants des usagers, aux établissements, d’évaluer 
leurs niveaux de participation dans la lutte contre 
la douleur ;

• de renforcer les collaborations entre profession-
nels et représentants des usagers dans le cadre 
du projet d’établissement ; 

• de proposer des actions d’amélioration des diffé-
rents niveaux de lutte contre la douleur (informa-
tion, formation, représentation, évaluation, pré-
vention et prise en charge).

Des indicateurs ont également pu être calculés : 
• Prévalence de la douleur ; 
• Satisfaction des usagers vis-à-vis de la prise en  

charge de leur douleur ;
• Information à l’admission ; 
• Traitement de la douleur ; 
• Diagnostic concordant de la douleur.

/...

La campagne interrégionale «Expérience des usagers vis-à-vis de la douleur » a été conduite 
entre le 8 et le 30 janvier 2018 sur l’ensemble des services des secteurs sanitaire et médico- 
social du GHIV, soit 14 services participants.

Campagne interrégionale 
« Expérience des usagers vis-à-vis de la douleur »
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Date
Heure

Quand*
Visa**

Réajustement 

tt antalgique***

Actions et 
Résultats****

Visa** :
Initiales du soignant 

(IDE/AS/AMP

Kiné/Ergo/APA...)

Quand* :
Repos Fauteuil = RF

Repos Lit = RL  

Nuit = N  /  Jour = J 

A la Marche = M  

Soins Techniques = ST  

Soins Nursing = SN

Échelle EVA/EN (Auto-évaluation) : évaluation initiale et réévaluation

Traçabilité du Suivi de la Douleur - DP

Réajustement*** : 
Oui/Non (O/N)

Actions et 
Résultats**** :
Interdose donnée = ID

Patient soulagé = PS

Physiothérapie = P

Massages = Ma

Changement de position = CP

Musicothérapie = Mu

Autre = A

Date, nom 
et signature 
du médecin :  Diagnostic médical/étiologie de la douleur (signes cliniques et/ou verbalisation) :

  Fréquence de l'évaluation :

Commentaires évaluation initiale de la douleur : Date, nom et signature 

du soignant :

Si402/V4/10.06.16

Étiquette Patient

Campagne « Expérience des Usagers vis-à-vis de la douleur » : pages 1 & 2
Retour d’expérience sur les premières formations en ligne au GHIV : pages 3 & 4



Retour d’expérience 
sur les premières FORMATIONS EN LIGNE au GHIV
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La Campagne interrégionale 
« Expérience des usagers vis-à-vis de la douleur »

Cette campagne avait fait l’objet d’une présentation 
lors d’un Espace Cadres le 22 décembre 2017. 
Les référents douleur des services ont été sollicités 
par les cadres de santé afin de participer au recueil 
des 483 questionnaires.
Pour répondre à un des objectifs de cette enquête, 
une information a été réalisée auprès des représen-
tants des usagers, des représentants des familles et 
des tuteurs lors d’un Conseil de Vie Sociale (CVS) le 
18 décembre 2017.
Cependant, deux réunions d’information pour présen-
tation des outils aux auditeurs (9 et 11 janvier 2018) 
ont été annulées faute de participation des représen-
tants des usagers.
Un plan de communication a été également mis en 
place sur le site internet du GHIV (21/12/2017).
L’ensemble des grilles a été rempli par les enquê-
teurs sur le mois de janvier 2018 et la saisie a été 
réalisée sur la plate-forme e-forap par le Service 
Qualité Risques du GHIV.
Les rapports de résultats sont parvenus au GHIV en 
mars 2018.
Les résultats ont été communiqués aux instances 
(CME, CSIRMT, CLUD) sur le second trimestre 2018 
ainsi qu’à chaque service avec la mise en place d’un 
plan d’actions.

Les résultats :
• Patients/résidents communicants : 144 hommes 

et 189 femmes interviewés, âgés de 21 à 101 ans.
• Patients/résidents non communicants : 52 hommes 

et 98 femmes observés, âgés de 22 à 100 ans. 
• La prévalence de la douleur : au jour de l’enquête, 

29% des usagers sont douloureux (communi-
cants/non communicants confondus).

• 90% des usagers communicants se disent satis-
faits vis-à-vis de la prise en charge de leur douleur.

• 85% des usagers communicants disent avoir 
été encouragés à signaler leur douleur par les  
professionnels.

• 89% des usagers douloureux ont reçu un traitement 
antalgique (communicants & non communicants).

• 25% des usagers se déclarant douloureux, au 
jour de l’enquête, sont perçus comme tels par 
l’équipe soignante.

• 82% des usagers se déclarant non douloureux, 
au jour de l’enquête, sont perçus comme tels par 
l’équipe soignante.

• Les patients/résidents communicants ont signalé 
que leur douleur avait un retentissement sur leur 
mobilité (77%), leur activité (64%), leur moral (56%), 

leur sommeil (52%), leur humeur (46%), leurs  
relations (25%) et leur appétit (23%).

• Les solutions de soulagement à leur douleur 
ont été un traitement médicamenteux (90%), 
une prise en charge par un kinésithérapeute, 
des massages (42%), un soutien psychologique 
(18%), de la relaxation, de l’hypnose, etc. (4%), 
aucune (3%).

• La traçabilité d’une évaluation de la douleur a été 
retrouvée dans 81% des dossiers.

• La traçabilité d’un traitement antalgique (médica-
menteux ou autre) a été retrouvée dans 60%  des 
dossiers.

Comme suite aux résultats de cette campagne, le 
Comité de LUtte contre la Douleur (CLUD) a défini 
le plan d’actions suivant :
• Améliorer la traçabilité du recueil de l’évaluation 

de la douleur.
• Mener une réflexion sur la concordance du ressen-

ti de la douleur patients/professionnels (une caté-
gorie de professionnels est-elle plus concernée ?).

• Vérifier l’utilisation des échelles d’évaluation de la 
douleur : qui les utilise ? comment ? quelle échelle ? 
pour qui ?

 )Faire un focus lors des temps de formation 
douleur sur l’utilisation des différentes échelles 
(auto et hétéro évaluation).
 )Proposer un atelier lors de la Semaine de la  
sécurité du patient. 

• Poursuivre la vérification de l’utilisation du support 
de traçabilité mis en place par le CLUD.

Après les restitutions des résultats de cette cam-
pagne dans les services de soins, plusieurs actions 
ont déjà été menées, notamment la mise en place du 
support de traçabilité du suivi de l’évaluation de la 
douleur pour les services qui ne l’utilisaient pas. 

Le Comité Éthique a été sollicité afin de proposer 
une réflexion sur la concordance de l’évaluation de la 
douleur patients/professionnels.

Lors de la Semaine de sécurité, les différentes 
échelles d’évaluation de la douleur, les supports de 
traçabilité du suivi de l’évaluation et les procédures 
en lien avec la prise en charge de la douleur au GHIV 
ont été représentés aux professionnels. 

Patricia MAISON
Responsable Qualité

Qu’est-ce qu’une formation en ligne (aussi appelée e-formation ou e-learning) ?
Il s’agit d’une formation à distance par l’intermédiaire du support informatique.
Les cours sont dispensés sous différentes formes :
• Documents type : Power point, Word, Excel ou PDF
• Visioconférences
• Vidéos

Les évaluations de ces formations peuvent avoir lieu de plusieurs manières :
• QCM en ligne
• Travaux individuels ou en groupe à « déposer » sur une plateforme dédiée
• Entretien par visioconférence
• Devoirs sur table ou soutenance en présentiel

Ces formations, qui peuvent concerner des sujets très variés, sont proposées par différents organismes ou uni-
versités. Il faut bien veiller au sérieux de la structure de formation en se renseignant au préalable (affiliation au 
programme DPC, avis des apprenants, programme de formation…).

Avantages et inconvénients de ce type de formation

Prérequis et préconisations
• Être autonome dans la gestion de son temps de travail et être rigoureux.
• Être capable de s’adapter aux différents supports informatiques proposés.
• Exige une maîtrise des outils informatiques.
• Être attentif au choix de la formation en fonction de ses capacités et intérêts tant personnels que  

professionnels.
• Être capable d’organiser des temps de travail en fonction des horaires et disponibilités des autres  

apprenants.
• Avoir une bonne connexion internet, ainsi qu’un microphone et une webcam fonctionnels. 
• Faire attention et anticiper si les temps de visioconférence doivent avoir lieu sur le lieu de travail (pare-feu, 

matériel…).
• Avoir la notion qu’une formation en e-learning demande un gros travail personnel.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

• Accessibilité aux formations quelques soient les lieux 
d’habitation et de formation.

• Liberté dans l’organisation de la formation (horaires 
du travail personnel, lieux pour travailler…).

• Dispositif très souple (flexibilité d’accès et d’usage).
• Pas de prise de note « à la volée », comme le vivent 

les étudiants en université. Il est possible à tout 
moment et à volonté, de revenir sur la séquence de 
formation.

• Accessibilité immédiate et disponibilité permanente.
• Autonomie.
• En fonction des organismes, possibilité d’échanger 

par mail ou groupe de discussion dédiés, avec les 
autres apprenants ou les formateurs.

• Certaines formations en e-learning peuvent proposer 
ou même imposer des séquences en présentiel.

• Réussir à partager son temps entre le travail profes-
sionnel et la formation.

• Les échanges par écrans interposés peuvent être 
gênants avec parfois des interférences familiales ou 
professionnelles.

• La mauvaise qualité audio de certains participants 
peut être très dérangeante lors des visioconférences.

• Nécessité d’une mise en application immédiate pour 
l’assimilation des savoirs.

Patricia MAISON, responsable Qualité 
Virginie LARDET, ff cadre de santé SSR Pneumologie
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Retour d’expérience 
sur les premières FORMATIONS EN LIGNE au GHIV

Retour d’expérience de Patricia MAISON et Virginie LARDET
Nous avons toutes les deux suivi des formations qualifiantes différentes : 
1/ Certificat de formateur de tuteurs paramédicaux en 2017 (Virginie LARDET) 
La formation a été découpée en deux modules.

Le module 1 : « Se professionnaliser comme tuteur » est découpé en sept séquences pour un total de 21,5 
heures estimées comprenant 7,5 heures de classe virtuelle. Pour valider ce premier module, onze devoirs ont 
été à déposer sur la plateforme virtuelle, huit travaux écrits et trois travaux sous forme vidéo ou audio. Cela 
peut parfois nécessiter une deuxième version en suivant les axes d’amélioration proposés.

Le module 2 : « Former des tuteurs » est découpé en huit séquences pour un total de 21 heures estimées, 
comprenant 4,5 heures de classe virtuelle. Afin de valider ce deuxième module, quatre devoirs ont été à 
déposer sur la plateforme virtuelle et comme pour le module 1, une deuxième version peut être nécessaire.

La validation du certificat est obtenue par l’évaluation du dispositif de formation complet, par un formateur 
n’ayant pas participé à la formation.

2/ Diplôme Universitaire Qualité, Évaluation et Certification : application aux secteurs sanitaire et 
médico-social en 2018 (Patricia MAISON)
Organisation de la formation pour l’obtention du Diplôme Universtaire (D.U.) Qualité, Évaluation et Certification :
• 1 journée en présentiel en début de formation (septembre) pour la présentation de l’équipe pédagogique 

et du déroulé de l’année.
• Enseignement théorique : 1 unité d’enseignement en 6 modules. La durée totale de la formation est de 

216 heures (apprentissage, accompagnement en ligne et face à face pédagogique).
• Séminaires en présentiel : 5 jours (environ 35 heures) entre octobre et avril, permettant aux enseignants, 

professionnels et étudiants d’échanger autour de mises en pratique et d’expériences professionnelles. 
Ces rencontres peuvent être suivies en visioconférences pour ceux qui ne peuvent se déplacer.

Les modalités de validation du D.U. :
• M1 et M2 : 1 devoir rédactionnel pour chaque module
• M3 : 1 QCM en ligne
• M4 : 1 devoir collaboratif
• M5 : 1 devoir collaboratif et 1 devoir individuel
• L’ensemble de ces devoirs est à déposer sur une plateforme. Une date limite de remise est communiquée. 

En cas de dépassement de cette date limite, le devoir n’est pas validé.
• Examen terminal avec une soutenance orale (sujet au choix de l’étudiant parmi les 40 sujets proposés). 

Présentation du sujet à l’aide d’un document type PowerPoint, durée 30 minutes au total (20mn d’exposé 
puis 10mn d’échanges avec les membres du jury). Le jury est composé de 3 personnes : 1 professionnel 
de terrain, 1 professionnel ayant donné des cours et 1 professionnel de l’équipe pédagogique. 

• Cet examen terminal peut se réaliser en présentiel ou par visioconférence.
• Les contrôles continus représentent 40% de la note finale. La soutenance représente 60% de la note 

finale. La moyenne à la soutenance est requise pour la validation du D.U.

Ce type de formation a répondu à nos attentes. Il nous a permis de suivre des formations qui avaient 
lieu loin de nos domiciles, sans perdre de temps dans les transports et sans trop impacter nos vies 
professionnelles ou personnelles.
La mise en place de l’organisation du travail personnel requis a demandé une adaptation afin de gérer 
au mieux les temps de cours, recherches et évaluations.
Cette formation nécessite au préalable que les apprenants soient organisés, rigoureux, réguliers dans 
leur travail et fassent preuve d’adaptabilité afin d’en bénéficier pleinement. Une formation e-learning 
nécessite une planification du temps de formation, une réévaluation et un réajustement permanents 
afin de ne pas se laisser déborder.


