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J’ai besoin d’aide. Qui dois-je contacter ?
Contacter votre manager de réseau national - voir
page suivante
OU

Claudia Weinmann, administration PAIN OUT
Claudia.Weinmann@med.uni-jena.de
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Managers de réseau
• Belgique : Dr Patrice Forget, forgetpatrice@yahoo.fr
• France : Pr Valeria Martinez, valeria.martinez@aphp.fr

• Pays-Bas : Rianne vanBoek, Dr Monique Steegers,
– Rianne.vanBoekel@radboudumc.nl
– Monique.Steegers@radboudumc.nl

• Serbie : Dr Dusica Stamenkovic, dusicastamenkovic@yahoo.com
• Espagne : Dr Hermann Riberia, Dr Jaume Garcia
– hermannribera@gmail.com
– jaumegarcia@gmail.com

• Suisse : Professeur Ulrike Stamer, ulrike.stamer@dkf.unibe.ch
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Selecting surveyors for the project
• The hospital will allocate 2-4 people to carry out data collection.
• The person collecting data 1. Can be a student (nursing or medical) \ nurse \ resident;

 They may use the data to promote their studies , e.g. degree &\or publication.

2. Will not – as much as is possible – have clinical duties on the ward where he\
she is collecting data
 To prevent patients feeling obliged to please the surveyor in the answers
they give when filling in the questionnaire.
3. Will be fluent in reading English;
4. Will be given time to undergo training about methodology of the project. This
includes:
i. Reading the project manual (SOPs) and filling in a quiz;
ii. Collecting 10 trial patient datasets & entering the data into the PAIN OUT mask;
iii. Attending the kick off meeting for additional training.

5. Will be given time to collect data for the project in 1 or 2 wards.
i.

# patients: ~130 patients X 2 phases, lasting 4 months each -> ~ 33 patients\ month -> ~ 8 \
week;
• ~ 15% of patients approached for participation might refuse to participate.

ii.

Time required : 20-30 minutes per patient -> ~ 3-4h \ week for 8 months of data collection.

6. As training for data collection AND gaining experience with data collection are
both time consuming --> aim, as much as is possible, to keep the same
4
surveyors for the duration of the project.

Table des matières [synthèse]
Partie 1. Introduction
Partie 2. Questionnaires projet
Partie 3. Comment saisir des données en ligne
Partie 4. Le quiz

Vous trouverez une Table des matières détaillée à la suite pour
faciliter la recherche d’éléments spécifiques dans ce fichier.
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Partie 1 Concept PAIN OUT & projet actuel
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1.1 Concept PAIN OUT & projet actuel
Ce manuel sous forme de guide est destiné au personnel
des hôpitaux participant au projet EFIC - PAIN OUT
« Optimiser la gestion de la douleur péri-opératoire : un
projet polycentrique dans 8 pays d’Europe »
Ce manuel a 3 objectifs :
(1) Fournir des informations contextuelles sur le projet ;
(2) Décrire les éléments des questionnaires PAIN OUT ;
(3) Fournir des conseils :
– Comment collecter les données à partir des patients et de
leurs dossiers médicaux
– Comment saisir les données dans le serveur web.
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1.2 Quel est l’objectif de PAIN OUT ?
Améliorer la gestion de la douleur péri-opératoire, dans le monde
entier.
COMMENT ?
• En collectant des données concernant la gestion de la douleur
péri-opératoire des patients des services de chirurgie,
• En combinant les données dans une base de données,
• En fournissant un feedback au personnel de chaque centre sur
la façon dont il gère la douleur de ses patients,
• En comparant les données pour permettre une comparaison
avec des patients similaires dans d’autres services et
hôpitaux.
Les données sont également utilisées pour mener à bien des
études d’observation OU des études pré- post- opération de
groupes séparés (projet EFIC)
Ces activités donnent au personnel médical des informations sur la
justesse et l’efficacité des traitements qu’ils proposent.
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1.3 Comment cela fonctionne-t-il et que font les enquêteurs ?
[A] Les patients remplissent le
questionnaire Résultats Douleur
dans leur langue d’origine

Tant qu’expert
vous êtes
responsable de [A]
et [B]

Comment
cela
fonctionnet-il ?

[B] Résumé de l’expert &
Variables péri-opératoires du
diagramme du patient et
saisie des résultats en ligne

Méthodologie
standardisé sur
tous les sites

Les résultats sont analysés
17

1.4 Le projet EFIC a une autre composante…
... un cycle Planification - Réalisation - Étude - Action
Phase ACTION, mois 23/24
Atelier permettant de
résumer les résultats et de
planifier les prochaines étapes
à l’hôpital et au sein du
réseau

Phase d’ÉTUDE, mois
13-22
Autre vague de
collecte de données
dans les 1-2 services.
Analyse des résultats
et préparation d’un
atelier de synthèse

Phase de PLANIFICATION, mois 1 à 6
• Réunion de lancement
• Collecte de données DE BASE des patients
dans 1-2 services/hôpitaux et analyse ;
• Atelier de milieu de projet pour discuter
des résultats et décider de(s) l’objectif(s)
du projet ; proposition de 1-3
intervention(s).

Phase REALISATION, mois 7-12
•
•
•

Discussion sur les interventions avec les groupes
de travail pluridisciplinaires locaux et accord sur 12 à mettre en place ;
Obtention de la validation éthique (le cas échéant)
Début de mise en place des interventions(s).

Une marge de manœuvre existe concernant la
durée des phases du projet
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1.5 Formation à la collecte de données PAIN OUT
(1) Lisez les informations ici.
(2) Remplissez le quiz.
(3) Une fois que vous aurez réussi le quiz ET qu’un contrat sera signé avec votre hôpital,
Claudia vous enverra :
– Un Code enquêteur. Ce code est unique. Indiquez ce code sur tous les questionnaires que vous
collectez et saisissez-le pour tous l’ensemble des données que vous saisissez dans le serveur de
référence.
– Votre hôpital recevra un nom d’utilisateur et un mot de passe vous fournissant un accès au site
web du projet et au masque de saisie des données.

(4) Collectez l’ensembles des données d’au moins 10 patients (à la fois les
questionnaires processus et résultats) et saisissez les données dans un groupe de
référence de formation.
– Prévenez Claudia que vous avez fait cela.
– Vous passerez en revue les données et vérifierez qu’elles correspondent à la méthodologie du
projet.

(5) Lors de la réunion de LANCEMENT, nous passerons à nouveau en revue la
méthodologie de collecte des données du projet.

Collecter des données des patients et les saisir correctement dans le serveur de
référence est un processus qui s’apprend.
La qualité des données saisies dans la base de données dépend de votre travail.
19

1.6 Des données de qualité sont essentielles
Comment obtenir des données de qualité ?
– Familiarisez-vous avec la méthodologie du projet.
– Standardisez la méthodologie que vos collègues et vousmême utilisez.
– Évitez les données manquantes - lorsque vous les
collectez et lorsque vous les saisissez dans en ligne.
- Assurez-vous que toutes les cellules soient remplies.

X

Comme CECI

NON comme ceci

– Dans le doute, contactez-nous.
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1.7 Randomisation
Si vous avez le temps d’aborder tous les patients qui respectent les critères d’inclusion le
jour où vous collectez les données, vous n’avez pas besoin de randomiser.
Vous devez randomiser s’il y a trop de patients dans un service pour que vous collectiez
les données en une journée.
La randomisation est un processus en 3 étapes :
Étape 1 Obtenez une liste des patients du service qui en sont au premier jour postopératoire.
Si la liste n’est pas numérotée, numérotez-la.
Étape 2 Créez un ensemble de numéros randomisés.
Étape 2 Utilisez un randomiseur tel que www.randomizer.org ou tirez les numéros dans
une boîte.
Étape 3 Sélectionnez les patients en fonction des numéros du tableau de randomisation
Étape 3 et le temps dont vous disposez pour la collecte des données.
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1.8 Combien de cas collecter ?
• Un cas compte si vous avez rempli à la fois les
questionnaires processus ET résultats.
• Vous devez collecter un minimum de 130 cas (*) pendant
les phases de BASE et de POST-INTERVENTION ;
– chaque phase durera environ 4 mois.

• Comme tous les patients n’accepteront pas de participer,
vous devrez en aborder environ 20 à 30 % de plus.
– -> environ 38 à 42 patients par mois OU environ 10 par
semaine.

(*) Peut varier en fonction des exigences de votre comité d’éthique local
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1.9 Temps alloué pour collecter les données
d’un cas ?
Une fois que vous avez acquis de l’expérience, vous aurez besoin
d’environ 20 à 30 minutes pour collecter les données d’un cas.
–

c-à-d à la fois les questionnaires processus et résultats.

Quel est le meilleur moment pour aller dans un service et
collecter des données ?

 Cela dépend de la routine du service.
 Certains enquêteurs s’y rendent tôt le matin avant que les visites ne
commencent.
 Certains enquêteurs préfèrent s’y rendre une fois que les visites du
matin sont terminées et avant que les patients ne soient libérés.
 Essayez de coordonner votre venue avec l’infirmier(e) présent(e).
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1.10 Comment obtenir les questionnaires PAIN OUT ?
Les nouveaux sites rejoignant le projet
obtiendront ces supports avec leur adresse de
connexion.
Il est également possible de télécharger les
questionnaires depuis le site web.
– Cela est particulièrement utile lorsque vous avez
besoin d’un questionnaire résultats pour un
patient dans une langue autre que celle
normalement utilisée dans votre pays.
– Voir page suivante.
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1.11 Accéder au site web PAIN OUT pour les questionnaires

www.pain-out.eu
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Partie 2 Questionnaires PAIN OUT
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2.1 Présentation des questionnaires d’évaluation de
la qualité
Avedis Donabedian, pionnier dans la recherche des systèmes de santé
publique, a décrit trois aspects différents de la qualité en termes de soins de
santé. Ils comprennent :
• Résultats
• Processus
• Structures
Les trois questionnaires sont décrits en détail dans les diapositives suivantes.
Les enquêteurs de chaque site doivent s’assurer que les 3 questionnaires sont
remplis par les personnes adéquates et que les données soient saisies dans le
serveur de référence.
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2.2 Questionnaires PAIN OUT

Peuvent être remplis directement dans le serveur en ligne si une connexion Wi-Fi est
disponible dans le service.
Utilisez cette option uniquement si vous avez acquis de l’expérience dans la collecte
de données - vous n’aurez pas de papier sur lequel vous reposer
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2.3 Les questionnaire processus
Le questionnaire PROCESSUS est
composé de 5 sections :
(1) Informations administratives
(2) Sélection/critères d’inclusion
(3) Démographie
(4) Antécédents médicaux liés à
la douleur
(5) Traitements périopératoires
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2.4 Où obtenir les données ?
Ne collectez les données pour le
questionnaire PROCESSUS qu’à partir
des dossiers médicaux.
N’interrogez pas les patients pour
obtenir ces informations.
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2.5 Options de réponses (i)
La plupart des éléments du questionnaire processus proposent 3
options de réponse : « OUI » / « NON » / « IMPOSSIBLE D’OBTENIR LES
INFORMATIONS »
Sélectionnez « NON » lorsque le formulaire utilisé pour
enregistrer un traitement particulier se trouve dans le dossier
médical mais que la catégorie n’a pas été remplie.
Exemple : vous trouvez le formulaire pour les demandes de
pré-traitement mais il n’y a pas d’instructions sur la façon
d’administrer le pré-traitement.

Sélectionnez « Oui » lorsque vous
trouvez des informations
positives concernant les
éléments de données.
Puis sélectionnez soit
une des options listées, ou dans
le cas contraire, écrivez les
informations dans « Autre »
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2.5 Options de réponses (ii)
Sélectionnez « Impossible d’obtenir
les informations » lorsque le
formulaire utilisé pour enregistrer
un traitement particulier dans votre
hôpital n’apparaît pas dans le
dossier médical.
EXEMPLE : Vous ne trouvez pas de
formulaire concernant le prétraitement dans le dossier médical.
Sélectionnez

Remarque :
Utilisez « autre » UNIQUEMENT
lorsque vous êtes CERTAIN que
l’option n’est pas déjà listée
dans le tableau ci-dessus.
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2.6
Informations
administratives
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2.7 Informations administratives :
éléments A - C
A Date
Fait référence à la date à laquelle vous remplissez le questionnaire.
Codé comme année-mois-jour : 201a mm jj, ex : 20120801 (= 1er août 2012).

B Heure
Heure de la journée à laquelle le questionnaire est rempli.
Les données doivent être collectées entre 08:00 et 17:00 les jours de semaine.
L’heure est codée comme heures-minutes : hh mm, ex : 1426 (= 14h26)

C Service
Le service est l’endroit où vous collectez les données.
Utilisez le nom qui vous a été donné par PAIN OUT.
Lorsque vous saisissez les données en ligne, assurez-vous que vous saisissez les
données dans le bon groupe de référence.
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2.8 Informations administratives : élément D, code patient & numéro de chambre

D Code enquêteur (= écrit comme « Assistant de recherche » sur le formulaire)
Vous recevrez un code de PAIN OUT. Votre code est unique.
Ne le communiquez pas à d’autres personnes qui collectent des données pour PAIN OUT.
Indiquez votre code sur tous les questionnaires que vous collectez et sur tous les
questionnaires que vous saisissez dans en ligne.
Soyez cohérent dans la façon dont vous saisissez le code lors de la saisie de données. Ex : si
votre code est « 01 », saisissez « 01 » ; s’il est « 1 », saisissez « 1 ».
Code patient & numéro de chambre
Ces derniers vous sont destinés, pour vous aider à garder ensemble les questionnaires
processus et résultats d’un même patient et pour vous aider à trouver la chambre des
patients auxquels vous avez donné un questionnaire résultats. Ces éléments ne seront pas
saisis dans le registre de PAIN OUT
Lorsque vous saisissez les données dans en ligne, un identifiant unique sera créé
automatiquement pour chaque patient.
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2.9 Sélection: critères
d’inclusion

36
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2.10 S1 : Temps suivant la chirurgie & temps
passé dans le service
X
Un patient peut être recruté pour l’enquête s’il :
(1) en est à son premier jour post-opératoire ET
(2) est revenu dans le service après une opération
depuis au moins 6 heures.
Chez PAIN OUT, notre objectif est d’évaluer comment
(2)
(1)
le personnel gère la douleur du patient dans le
service après une opération. Par conséquent, le
patient doit être revenu dans le service depuis une
durée minimale. Nous avons décidé que cette durée
serait de 6 heures.
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2.11 S2 : âge de consentement et plus

X
Le patient a atteint l’âge de consentement ou plus
dans son pays de résidence.
Dans la plupart des pays, l’âge de consentement est
de 18 ans.
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2.12 S3 : le patient a donné son accord pour
participer
Vous devez demander au patient s’il est d’accord pour participer à
l’enquête de PAIN OUT.
De nombreux sites acceptent un accord ORAL (= le patient dit qu’il est
d’accord pour participer). Toutefois, certains comités d’éthique
requièrent une lettre de consentement du patient.
Vous devez vérifier les exigences dans votre hôpital.
Le consentement représente une question juridique et éthique
importante.
Si un patient ne souhaite pas participer, vous ne devez pas exercer de
pression sur lui pour qu’il le fasse.
Les membres du personnel, de la famille ou les amis non plus.
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2.13 Si le patient ne donne pas son accord/consentement,
inscrivez pourquoi
X

X

Utilisez « Autre »
uniquement si la raison
n’est PAS listée cidessus. Veuillez vérifier
plusieurs fois ! 41

2.14 Prise de décision - inclusion ou exclusion
Une fois que vous aurez passé en revue les S1 & S2 & S3 pour un patient, vous
devrez décider si le patient peut participer ou non à l’enquête :
Si vous avez indiqué OUI à toutes les questions (S1 + S2 + S3), le patient
peut participer.
1. Donnez le questionnaire résultats au patient.
2. Complétez le questionnaire processus.
Si vous avez indiqué NON
patient ne peut participer.

à l’une des questions S1 et/ou S2 et/ou S3, le

1. Ne donnez pas le questionnaire résultats au patient.
2. Ne remplissez pas le reste du questionnaire processus.
3. Et n’oubliez pas : Enregistrez le formulaire et saisissez les informations
concernant S1 & S2 & S3 en ligne.
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2.15 Cas particulier « Le patient ne veut pas participer » [i]
Lorsqu’un patient ne souhaite pas participer à l’enquête
parce qu’il est malade ou qu’il souffre trop (ou pour toute
autre raison), vous pouvez lui proposer de l’aider en lui
lisant les questions du questionnaire résultats à voix haute
(= réaliser un entretien).
En cas d’entretien :
• Sélectionnez « Oui » pour accord (ou consentement)
dans S3 ;
• Ne sélectionnez PAS S3b ;
• À la fin du questionnaire résultats, sélectionnez OUI en
indiquant que le patient a été interrogé et pourquoi
– voir diapositive suivante.
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2.15 Cas particulier « Le patient ne veut
pas participer » [ii]
Voir texte de la diapositive
précédente
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2.15 Cas particulier « Le patient ne veut pas participer » [iii]

Si vous avez réalisé un entretien avec un patient,
indiquez-le ainsi que la raison de cet entretien à la
fin du questionnaire résultats.
X

X
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2.16 Cas particulier : patients dont les fonctions
cognitives sont altérées
Si les fonctions cognitives d’un patient sont altérées, ce dernier ne peut pas
donner son consentement.
En général, vous devez exclure ces patients.
Toutefois, si le comité d’éthique de votre hôpital en a donné la permission,
vous pouvez obtenir les données processus à partir du dossier médical de ce
patient.
Cela signifie :
•

Indiquez OUI pour S3.f

• Complétez le questionnaire processus
• Ne donnez pas le questionnaire résultats au patient.
Pourquoi collecter ce type de données ?
Pour évaluer comment votre hôpital gère la douleur des populations
vulnérables.
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2.17 Démographie

Cette section comprend 7 éléments :
D1 Genre
D2 Année de naissance
D3 Poids
D4 Taille
D5 Nationalité
D6 Pays de naissance
D7 Langue du questionnaire résultats
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2.18 Démographie : D1 – D 4
D1 Genre
Cochez homme ou femme
D2 Année de naissance
Codé comme année : « 19aa », ex :
« 1970 »
D3 Poids
Indiquez le poids en kilogrammes

Que faire si les informations concernant le
poids/la taille/la nationalité/le pays de
naissance n’apparaissent pas dans le dossier
médical ?
Laissez la case du questionnaire processus vide.
Plus tard, lorsque vous saisissez les données
dans le masque en ligne, sélectionnez
« IMPOSSIBLE D’OBTENIR LES INFORMATIONS ».

D4 Taille
Indiquez la taille en centimètres
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2.19 Démographie : D5 – D7
D5 Nationalité
N’obtenez cette information que si elle est disponible dans le dossier médical.
D6 Pays de naissance
N’obtenez cette information que si elle est disponible dans le dossier médical.
D7 Langue du questionnaire résultats
Cochez la langue dans laquelle le patient va remplir le questionnaire résultats.
Les patients doivent recevoir le questionnaire résultats dans leur langue maternelle.
Cela devrait leur permettre de comprendre plus facilement les questions et de fournir
des réponses fiables.
Vous trouverez une bibliothèque de questionnaires multilingues sur le site web du
projet.
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2.20 CHAMPS VIDES
Les champs vides sont utilisés pour
collecter des éléments de données
qui sont intéressants pour votre site.
Le personnel du site qui collecte ces
données sera en charge de définir les
éléments de données.
Ces informations seront saisies en
ligne pour une analyse hors ligne.

EXEMPLE - il vous intéresse de suivre
les comorbidités ou traitements
spécifiques qui ne sont pas listés dans
le questionnaire, comme le diabète.
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2.21 Antécédents
médicaux

Cette section comporte 3 éléments :
H1 Comorbidités
H2 Condition existante
H3 Opioïdes avant admission actuelle
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2.22 Antécédents médicaux : H1 Comorbidités,
définition
Cette section fait référence aux comorbidités relatives à la
gestion de la douleur suite à une opération. Étant donné que la
littérature ne fournit pas de classification considérée adaptée
pour PAIN OUT, nous avons conçu ce qui suit :
Pour la qualité de l’inclusion, une condition doit avoir un impact
fort sur la façon dont la douleur du patient est gérée suite à une
opération. Ex : insuffisance rénale donnant lieu à une restriction
des médicaments anti-inflammatoires non-stéroïdes OU apnée
du sommeil donnant lieu à une restriction des opioïdes ET
La condition est typiquement documentée dans le dossier
médical d’un patient de façon standardisée.
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2.23 Antécédents médicaux : H1 liste des
comorbidités
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2.24 Antécédents médicaux : H1 Comorbidités,
comment remplir
• Vérifiez le dossier médical du patient en ce qui
concerne les comorbidités.
• Si des comorbidités sont listées, vérifiez si elles
correspondent à celles listées en H1.
• S’il existe au moins une correspondance :
– Sélectionnez « OUI » et indiquez les termes appropriés.
– Vous pouvez sélectionner plusieurs termes.

• Si aucune comorbidité n’est listée dans le dossier
médical ou qu’aucune ne correspond à celles listées
en H1, sélectionnez « NON ».
N’INTERROGEZ PAS LES PATIENTS POUR OBTENIR CES INFORMATIONS
- ELLES DOIVENT APPARAITRE DANS LE DOSSIER DU PATIENT. 54

2.25 Antécédents médicaux : H1 Comorbidités, définitions
Voici quelques indications pour vous aider à sélectionner certaines
comorbidités.

« Polytraumatisme » fait référence aux autres blessures (ex : fracture(s) ou
lacération(s) ou lésion tissulaire) qui ont donné lieu à l’hospitalisation actuelle
du patient, par exemple un patient qui a eu un accident de la route et s’est
fracturé le fémur ET/OU lacéré la rate ET/OU brûlé 30 % de la surface du corps.
« Toxicomanie » Dans certains pays, il peut être difficile d’obtenir des
informations concernant la toxicomanie car les informations ne sont pas
indiquées dans le dossier médical.
« Tabagisme actuel » Sélectionnez ceci si vous pouvez trouver des
informations dans le dossier médical qui indiquent que le patient fume
actuellement des cigarettes (indépendamment du nombre de cigarettes) ou a
arrêté de fumer dans le mois qui précède.
« Cancer » Sélectionnez ceci si vous trouvez le terme « cancer » ou des termes
synonymes tels que
malignité, maladie néoplastique maligne, tumeur maligne ou néoplasme. 55

2.26 Antécédents médicaux :
H1 Comorbidités, quand indiquer « AUTRE » ?
Avant de saisir un élément dans le champ « Autre »,
vérifiez :
[1] Êtes-vous certain que la condition n’est pas déjà listée dans le
tableau H1 ?
[2] Êtes-vous certain qu’il s’agit d’une comorbidité qui est pertinente
pour la gestion de la douleur suite à une opération ?
[3] Souvenez-vous, les conditions indiquées dans « Autre » sont
rarement analysées, ne perdez pas votre temps à saisir ces
informations à moins que vous ne les considériez pertinentes !
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2.27 Antécédents médicaux : H2 Condition existante

• Cette section ne concerne que les patientes.
• Ces données sont collectées car il existe peu d’informations sur la façon de
traiter la douleur des femmes enceintes subissant une opération/suite à un
accouchement et prévoyant d’allaiter.

• Si la femme est enceinte ou allaite, sélectionnez la réponse pertinente.
• Sélectionnez « NON PERTINENT » si la femme a dépassé l’âge de
procréation OU si le patient est un HOMME.
• Sélectionnez « IMPOSSIBLE D’OBTENIR LES INFORMATIONS » si la femme
est en âge de procréer et que les informations relatives à la grossesse ne
sont pas enregistrées dans le dossier médical.
Comment savoir
si la femme est en âge de
procréer ?
Faites une estimation ! Ne le
57
lui demandez pas.

2.28 Antécédents médicaux : H3 Opioïdes avant admission
actuelle
Si le patient reçoit un opioïde avant d’être admis à l’hôpital
et que l’opioïde est listé dans le dossier médical, sélectionnez « OUI ».
Enregistrez le nom du traitement et la dose journalière totale.

X

•

•

La prise d’opioïdes avant l’admission peut généralement être prescrite à des
patients orthopédiques. Cela peut varier considérablement d’un pays à l’autre.
Les opioïdes pris avant l’admission peuvent ne pas être bien documentés.
 Vérifier les dossiers médicaux du patient et les rapports de soins.

La liste d’opioïdes proposée en H3 n’est pas exhaustive. Si vous ne trouvez pas l’opioïde, listez-le
dans « AUTRE ». Utilisez « autre » UNIQUEMENT après avoir vérifié la liste et si vous ne trouvez pas
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le traitement listé.

2.29 Traitements périopératoires & opération
chirurgicale

Cette section concerne les traitements administrés au patient lors des différentes phases
périopératoires ET avec le codage de la procédure chirurgicale :
M1- M3
P1 - P2
M4 – M8
M9 - M11
M12- M15

Pré-traitement
Procédures chirurgicales
Service de soin intra-opératoire OU post-anesthésie (PACU).
Salle de réveil
Service
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2.30 Types de traitements périopératoires
Enregistrez les groupes de traitements suivants relatifs au traitement
de la douleur :
• Sédatifs (uniquement lorsqu’ils sont administrés en pré-traitement)
• Non-opioïdes





anti-inflammatoires non-stéroïdiens,
analgésiques simples,
clonidine,
Gabapentinoïdes

• Opioïdes
• Anesthésiques locaux
Au premier abord, cette section du questionnaire processus,
composée de 8 pages, semble être la plus complexe.
Suivez quelques principes et elle devrait être simple à gérer.
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2.31 Comment enregistrer les traitements
périopératoires
• Enregistrez les traitements administrés au patient, ex : IV morphine 5 mg.
• N’enregistrez PAS ceux prescrits, ex : IV morphine toutes les 10 min.
• Enregistrez les doses cumulatives administrées pour chaque phase
périopératoire.
• Enregistrez les génériques et NON les noms de marque.
Certaines situations requièrent que vous effectuiez des calculs de dosage complexes,
ex : si la dose est écrite comme mg\kg\h OU si un traitement est administré
continuellement via une pompe PCA avec des bolus pris par le patient.
Dans ces cas, vous pouvez choisir de :
• Enregistrer le nom du traitement et la voie d’administration mais PAS la dose.
• Enregistrer la dose totale uniquement si vous êtes certain que le calcul est correct.

61

2.32 Traitements périopératoires : prétraitement

Il s’agit des traitements administrés au patient le soir, la nuit, le matin
et/ou l’après-midi de l’opération, jusqu’à l’anesthésie.
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2.33 P1 Code procédure chirurgicale & P2 Durée de l’opération
Avant de continuer avec la prochaine section des traitements « intraopératoires », on vous demande d’aborder :
• P1 La procédure chirurgicale
• P2 La durée de l’opération : le jour et l’heure de début et de fin de
l’opération.
– Ne confondez pas ceci avec le début et la fin de l’anesthésie.
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2.34 P1 Procédure chirurgicale : comment coder
Les opérations chirurgicales sont classées à l’aide de plusieurs systèmes.
Dans un souci d’uniformité, PAIN OUT utilise le système de codage ICD-9.
• Si les codes ICD-9 sont utilisés dans votre hôpital -> utilisez ces codes.
• Si un code différent est utilisé -> convertissez-le en ICD-9.
• Si la procédure est décrite avec du texte -> utilisez ces informations pour
chercher le code ICD9.
Sites web pour trouver les codes ICD9 :
http://icd9.chrisendres.com/; assurez-vous de regarder dans « procédures ».
https://www.findacode.com/icd-9/icd-9-cm-diagnosis-codes.html, assurez-vous de
sélectionner les volumes 1-3 et de regarder les codes ICD9 (non ICD10)
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Lorsque vous enregistrez les codes ICD9, chaque chiffre peut modifier le type de
procédure enregistrée !
Un code ICD9 patient a été inscrit dans le masque PAIN OUT comme « 81 ».
81 correspond à une procédure et 81.0 à une autre.

Pour un autre patient, il était indiqué « 84 ».
84 ou 84.0 ?
84.0 correspond à Amputation d’un membre supérieur
84 correspond à autres procédures sur le système musculo-squelettique

Si le patient a 2 codes procédures ou plus ->
le premier code doit être celui de la procédure chirurgicale principale.
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2.35 Traitements périopératoires : Intraopératoires
Cette section traite 5 éléments :
• M4 Anesthésie générale
• M5 Anesthésie locale
• M6 Non-opioïdes
• M7 Infiltration blessure
• M8 Opioïdes et anesthésie locale
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2.36 Traitements périopératoires : Intra-opératoires, anesthésie
Si une anesthésie générale a été
utilisée, inscrivez OUI en M4 et
sélectionnez la méthode,
inhalation et/ou intraveineuse.
Si une anesthésie locale a été
utilisée, inscrivez OUI en M5 et
l’approche utilisée.
Si le patient a reçu une
combinaison d’anesthésie générale
et locale -> inscrivez OUI en M4 et
en M5.

Indiquez le(s) traitement(s) utilisé(s) pour
RA en M8
N’oubliez pas
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2.37 Traitements périopératoires : Intra-opératoires, nonopioïdes
M6 Si le patient a reçu un non-opioïde, sélectionnez « OUI ».

Puis sélectionnez le nom et la voie d’administration.
Si la dose est connue, inscrivez-la.
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2.38 Traitements périopératoires : Intra-opératoires, infiltration
blessure
M7 Infiltration blessure
Si la blessure chirurgicale a été infiltrée,
• soit par le chirurgien (= infiltration unique)
• et/ou par une cathéther
• et/ou par une autre méthode, sélectionnez « OUI ».
Plusieurs réponses possibles.
N’enregistrez pas le type de traitement utilisé.
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2.39 Traitements périopératoires : Intra-opératoires,
opioïdes et anesthésiques locaux
M8 Opioïdes et anesthésiques locaux et clonidine
Si le patient a reçu l’un des traitements de la liste, sélectionnez « OUI ». Puis
choisissez les traitements appropriés et la voie d’administration.
• Pour les opioïdes, enregistrez la dose si possible.
• Pour les anesthésiques locaux, la dose n’est pas nécessaire.
• Pour les traitements administrés par une technique anesthésique locale,
indiquez la méthode en M5 (anesthésie locale).
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2.40 Traitements périopératoires : Salle de réveil, M9–M11

Le traitement en salle de réveil est lié à 3 éléments :
• M9 Non-opioïdes
• M10 Anesthésie locale
• M11 Opioïdes, anesthésiques locaux et clonidine
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2.41 Traitements périopératoires : Salle de réveil, M9 & M10
M9 Si le patient a reçu un
non-opioïde en salle de
réveil, sélectionnez
« OUI ». Puis indiquez le
nom, la voie et la dose.

M10 Si le patient a reçu une
anesthésie locale en salle de
réveil, sélectionnez « OUI ».
Indiquez l’approche adoptée.
Souvenez-vous d’ajouter des
informations concernant le
traitement en M11 ET
si
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PCA, si utilisé.

2.42 Traitements périopératoires : Salle de réveil,
M11
M11 Opioïdes et anesthésiques et clonidine
Si le patient a reçu un ou plusieurs de ces traitements, sélectionnez « OUI ». Puis
sélectionnez le nom du traitement et la voie.
Pour les opioïdes, enregistrez la dose totale, si possible. Si le calcul est complexe,
n’incluez pas ces informations.
Pour les anesthésiques locaux -> n’enregistrez pas la dose.
Le naloxone est listé en bas : indiquez-le uniquement si le patient a reçu le naloxone pour
le traitement d’une dépression respiratoire.
Si une analgésie auto-contrôlée (PCA) a été utilisée : indiquez-le dans la
case appropriée ainsi que la voie utilisé, ex : IV ou analgésie locale.
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2.43 Traitements périopératoires : Salle de réveil, RA & PCA
Comment indiquer le fentanyl épidural avec PCA administré en salle de
réveil ?
ET
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2.44 Traitements périopératoires : Service
Le traitement en service comprend 4 éléments :
• M12
• M13
• M14
• M15

Non-opioïdes
Anesthésie locale
Opioïdes et anesthésiques locaux
Mesure de la douleur

Suivez les
mêmes
principes
qu’en salle
de réveil
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2.45 Traitements périopératoires : Service, mesure de la
douleur
M15 Mesure de la douleur
Demandez à l’infirmier(e) présent(e) s’il existe une directive
départementale ou un outil standard pour la mesure de la douleur.
Si la douleur a été enregistrée au moins une fois depuis que le patient
est revenu dans le service après l’opération sur le tableau du patient
ET que l’évaluation a été réalisée à l’aide d’un outil standard,
sélectionnez « OUI ».

Si les évaluations n’ont pas été menées comme décrit ci-dessus,
sélectionnez « NON ».
Si aucun formulaire relatif à l’évaluation de la douleur n’est disponible
dans le dossier médical, sélectionnez « IMPOSSIBLE D’OBTENIR LES 76
INFORMATIONS ».

2.46 Question 1
Chez lui, Jacob prend 7,5 mg de Midazolam p.o. le soir pour
de graves problèmes de sommeil.

La réponse n°3 est correcte.

L’anesthésiste a prescrit 2 mg de Lorazepam p.o. comme
traitement pour la nuit précédant l’opération.
Qu’enregistreriez-vous en M1 Sédatifs (pré-traitement) ?
1. Midazolam 7.5 mg p.o. et Lorazepam 2 mg p.o.
2. Midazolam 7.5 mg p.o.
3. Lorazepam 2 mg p.o.
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2.47 Question 2

Quel type d’anesthésie enregistrez-vous en M4 et/ou en M5 ?
1. Anesthésie générale en M4
2. Anesthésie locale en M5
3. Anesthésies générale et locale en M4 et M5 ET le(s)
type(s) de traitements administrés en M8.
–

Voir diapositive suivante.
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La réponse n°3 est correcte.

Jacob a subi une opération du genou. On lui a donné un
sédatif et un analgésique comme pré-traitement. Il a été
ventilé par un masque laryngé. De plus, un cathéter fémoral
nerveux a été posé pour administrer les anesthésiques locaux.

Question 2, suite

X
X
X
X

X

X
79

80

2.48 Question 3
Rachel a subi une opération du colon. Elle a eu un cathéter épidural avec
anesthésiques locaux et fentanyl. Dans le service, elle a reçu une PCA avec
administration continue et bols durant toute la première journée post-opératoire.
A. Comment enregistreriez-vous cela dans le service ?

Voir diapositive
81
suivante

La réponse n°4 est la bonne ;
Ne collectez PAS la dose pour
les anesthésiques locaux ;
Il peut être complexe de
la dose pour une
B. Quelle dose enregistreriez-vous pour la PCA ? calculer
infusion continue et les bols,
1. Seulement une dose administrée comme bolusmieux vaut la laisser de côté.

2.48 Question 3 (suite)

2.
3.
4.

Seulement une dose administrée continuellement
Des doses combinées administrées comme bols et
continuellement
La dose n’est pas nécessaire

REPONSE A LA DISPOSITIVE
PRECEDENTE

X

X

Sélectionnez
également
« épidural »
en M13
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2.49
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2.50 Comment fournir des informations sur la
façon d’obtenir le consentement ? [i]
Fournir des informations Dans tous les pays, le comité d’éthique [(EC) ou
comité d’éthique médicale (IRB)] de chaque hôpital exigera que vous
fournissiez au patient les informations relatives à la nature de l’enquête.
Les informations peuvent être données à l’écrit ou à l’oral lorsque l’enquêteur
aborde le patient pour le recruter.
Obtenir le consentement Dans certains pays, l’accord oral des patients sur
leur participation est suffisant, on appelle cela « l’accord » (= accepter, donner
son accord pour).
Dans certains pays, l’EC exige que le patient fournisse son accord par écrit.
Dans ce cas, vous devrez fournir au patient un formulaire de consentement ;
demander au patient de lire le formulaire et de le signer.

Les deux facteurs, à savoir la façon d’informer les patients et la façon de le
recevoir, sont déterminés par le comité d’éthique local de chaque hôpital.
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2.50 Obtenir un consentement informé (suite)

Dans la diapositive suivante, nous décrivons le format d’une
lettre que vous pouvez utilisez pour les patients de votre site.
Toutefois, certains comités d’éthique exigeront que les
collaborateurs rédigent et utilisent une lettre basée sur les
exigences fournies par le comité d’éthique local.
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2.51 Un exemple d’informations
patient et de lettre de consentement

La lettre
traite :
[1] Type et
objectif de l’étude
[2] La
participation est
volontaire

[3] L’anonymat
sera conservé
[4] Même qualité
de traitement
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2.52 [1] Type et objectif(s) de l’étude
TYPE Les données collectées chez PAIN OUT
appartiennent à la catégorie études ou enquêtes
« amélioration de la qualité » ou « noninterventionnelles » ou « observationnelles » ou
« descriptives ».
OBJECTIF(S) Objectif principal : Les informations seront
utilisées pour améliorer la façon dont la douleur est
gérée dans ce service.
Les résultats peuvent également être utilisés pour
évaluer la façon dont améliorer la gestion des patients
subissant des procédures similaires dans d’autres
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hôpitaux.

2.53 [2] La participation est volontaire
Les patients peuvent être recrutés uniquement
s’ils le font volontairement, de leur plein gré.

Personne ne doit forcer ou inciter un patient à
participer, ni un membre de la famille, ni un ami,
ni un membre du personnel.
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2.54 [3] L’anonymat sera conservé
Les patients doivent être assurés que leurs réponses seront gérées de façon
anonyme. Cela signifie qu’une fois que les données de chaque patient sont
saisies dans la base de données en ligne, il sera difficile de retracer leur
réponse.
Comment ? PAIN OUT n’enregistre pas les identifiants du patient : le nom, la
date de naissance complète ou le numéro d’identification hospitalier.
Les patients peuvent avoir peur que les médecins ou les infirmiers qui
s’occupent d’eux soient mis au courant de leurs réponses. Cela est
principalement pertinent si un patient est critique envers son traitement ou
qu’il en est insatisfait.
Assurez les patients que : (1) vous ne faites pas partie de l’équipe qui le
traite (lorsque cela est vrai) et que (2) le personnel ne reçoit qu’un résumé
des données, et non les résultats de chaque patient.

Le code utilisé pour associer le questionnaire résultats d’un patient avec le
questionnaire processus de ce patient est un code interne à l’hôpital, il n’est 89
pas saisi dans la base de données.

2.55 [4] Même qualité de traitement
Assurez aux patients que la qualité du
traitement qu’ils reçoivent ne sera en aucun cas
affectée
s’ils choisissent de ne pas participer à l’enquête.
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2.56 Recruter des patients
Abordez les patients à l’aide d’une procédure standard.
Voici un résumé des étapes que vous devez suivre.

ETAPE 1 Présentez-vous et PAIN OUT.
ETAPE 2 Demandez le consentement.
ETAPE 3 Si le consentement est accordé, donnez le Questionnaire résultats.
ETAPE 4 Le patient remplit le questionnaire/Vous quittez la pièce.
ETAPE 5 Vous revenez pour collecter les questionnaires résultats.
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2.57 ETAPE 1 Présentation de soi et de PAIN OUT
« Bonjour M./Mme X, je m’appelle Y. Je viens du
service K. Nous menons une enquête pour évaluer
la façon dont les patients se sentent après une
opération. Notre objectif est d’améliorer la gestion
de la douleur après une opération. »
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Demande de
consentement

2.58 ETAPE 2

Accepteriezvous de
participer à
notre enquête ?

Après avoir informé le patient sur l’enquête, demandezlui son consentement.
Étant donné qu’il s’agit d’une étude d’observation, de
nombreux sites acceptent un accord oral = le patient dit
qu’il est d’accord pour participer. Toutefois, certains
comités d’éthique requièrent une lettre de
consentement du patient.

Visionnez cette vidéo sur :
https://www.youtube.com/watch?v=Y1wKxibHOn8
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2.59 ETAPE 2 Lorsqu’un patient ne donne pas
son consentement
Aucun problème. Il
s’agit d’une enquête
volontaire.

Je ne veux
pas
participer.

Si un patient ne souhaite pas
participer, n’exercez pas de
pression sur lui pour qu’il le
fasse.
Les membres du personnel,
de la famille ou les amis non
plus.
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2.60 ETAPE 2 Lorsqu’un patient ne peut donner son
consentement
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles un patient ne peut donner
son consentement. Vous pouvez les consulter en S3 dans le
questionnaire processus.

Si un patient n’est pas
recruté, souvenez-vous d’en
indiquer la raison ET de
saisir les informations dans
en ligne.
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2.61 ETAPE 2 Demande de consentement :
Vérifiez vous-même

Patient : « Je n’aime pas remplir des questionnaires. Laissez-moi
tranquille s’il vous plaît. »

Comment devez-vous répondre ?
1. « Aucun problème. C’est une enquête sur la base du volontariat. »
2. « J’apprécierais que vous y réfléchissiez. Cela ne vous prendra que
quelques minutes et pourra aider les futurs patients. »
3. « D’accord. Je reviendrai plus tard, peut-être vous sentirez-vous
autrement. »

96

La réponse n°1 est correcte

Enquêteur : « Accepteriez-vous de participer à une étude visant à
évaluer la façon dont les patients se sentent après une opération ? »

2.62 ETAPE 3 Si le consentement est accordé,
donnez le Questionnaire résultats Je serai de
retour dans
environ 20
minutes

Voici le
questionnaire

Donnez le questionnaire
résultats. Demandez au
patient de le remplir.

Dites au patient que vous allez le laisser
remplir le questionnaire résultats.
Indiquez-lui l’heure approximative à
laquelle vous reviendrez le cherchez.
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Revenez le jour-même !

2.63 ETAPE 4 Remplir le questionnaire
Langue du questionnaire résultats
Dans la mesure du possible, les patients doivent recevoir le questionnaire résultats
dans leur langue maternelle.
Cela devrait leur permettre de comprendre plus facilement les questions et de fournir des réponses
fiables.
Pour les patients vivant dans un pays où leur langue maternelle n’est pas parlée, demandez-leur
quelle langue ils préfèrent pour le questionnaire. Même si un patient vit dans un « nouveau » pays
depuis des années et qu’il en parle couramment la langue, il préfèrera probablement lire dans sa
langue maternelle, surtout dans des moments de stress, comme après une opération.
Voir vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=XBKol0adsW4
Téléchargez les questionnaires dans plusieurs langues depuis le site web de PAIN OUT.
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2.64 ETAPE 4 Mais le patient a de la visite
Le questionnaire résultats cherche à
savoir comment les patients
perçoivent leur douleur après une
opération. Notre objectif est que

les patients remplissent le
questionnaire par eux-mêmes,
sans l’aide de l’enquêteur OU
d’un membre de la famille OU
d’un ami. Dans ces conditions,
les réponses des patients seront
basées sur leur propre jugement
et ne seront pas influencées par
le besoin de satisfaire les autres.
Ils pourront par exemple penser
qu’en indiquant des taux de
douleur élevés, ils sont critiques
envers leurs soignants.
Il existe des exceptions à cette
règle, décrites dans les
diapositives suivantes.

Pourriez-vous quitter la pièce
quelques minutes pour que
Mme M puisse remplir le
questionnaire seule ? Je l’aiderai
au besoin.

Visionnez cette vidéo sur :
https://www.youtube.com/watch?v=uCHgdRVIysk
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2.65 ETAPE 4 Le patient a-t-il besoin d’aide ?
Lorsque vous lui donnez le questionnaire, évaluez le
besoin d’aide du patient.
Certains n’auront besoin :
1. D’AUCUNE aide pour remplir le questionnaire ;
D’autres auront besoin :
2. d’aide pour quelques questions ;
3. d’aide pour toutes les questions (= entretien) ;
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2.66 ETAPE 4 Aucune aide requise
Situation 1 : Le patient n’a pas besoin d’aide pour remplir le questionnaire.
La plupart des patients seront capables de lire les questions et d’écrire les
réponses par eux-mêmes.
Pourquoi cela est-il notre objectif ?
PAIN OUT cherche à connaître la façon dont les patients perçoivent la douleur,
les effets secondaires et l’impact de la douleur sur leur humeur, entre autres.
Ces évaluations peuvent facilement être influencées par les autres.
Le désir de faire plaisir à un membre de la famille ou du personnel peut altérer
l’évaluation d’un patient sur la façon dont il se sent.
Par conséquent, les questionnaires résultats doivent être remplis par le
patient seul, sans l’aide des autres.

Une fois que vous remettez le questionnaire au patient, quittez la pièce.
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2.67 ETAPE 4 Aide requise pour quelques questions
Situation 2 : Le patient a besoin d’aide avec quelques questions

Si un patient ne comprend pas une question,
lisez-la une fois à voix haute, en utilisant les mêmes termes que dans
la question.
S’il ne comprend toujours pas la question après cela, indiquez « sans
réponse ».
Cela s’applique à toutes les questions du questionnaire résultats.
Vous pouvez vous trouver dans cette situation une fois que le patient a
terminé le questionnaire et que vous êtes revenu pour le récupérer.
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2.68 ETAPE 4 Quand s’agit-il d’un entretien ?
Situation 3 : le patient a besoin d’aide avec toutes les questions
Si un patient vous demande de l’aider avec le questionnaire entier,
vous pouvez mener un entretien.
Quand s’agit-il d’un entretien ?
Il s’agit d’un entretien lorsque vous tenez le questionnaire résultats dans vos
mains,
que vous lisez toutes les questions au patient et que vous écrivez ses
réponses à sa place.
Aider un patient avec 1 à 3 réponses ne constitue pas un entretien.
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2.69 ETAPE 4 Situations dans lesquelles un
patient a besoin d’aide
Il existe des raisons médicales et techniques pour lesquelles un patient peut avoir
besoin d’aide pour remplir le questionnaire résultats. Par exemple :
Médicales
• il est trop faible,
• il a trop mal,
• son bras est plâtré
Techniques
• ses lunettes ne sont pas à disposition,
• il ne comprend pas les échelles d’évaluation des réponses.
Veuillez aider les patients qui demandent de l’aide -> les exclure pourrait
entraver les résultats.
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2.70 [i] ETAPE 4 Directives pour mener un entretien
Si un patient ne peut pas lire :
• Lisez chaque question telle quelle.
Ne modifiez pas le texte !
• Laissez le patient répondre. Ecrivez sa réponse.
Si un patient ne peut pas écrire :
• Laissez le patient lire les questions lui-même.
• Ecrivez sa réponse.

Regardez, je
ne peux pas
écrire

Ne faites pas de
commentaires.
Ne portez pas de jugement
sur les réponses du patient.

Aucun problème,
je vais vous lire les
questions
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2.70 [ii] ETAPE 4 Directives pour mener un entretien
Si vous avez mené un entretien, indiquezle au dos du questionnaire résultats.
Sélectionnez « OUI » et indiquez la raison.
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2.71 Questionnement par l’enquêteur

Comment devez-vous répondre ?
1. « Vous pouvez participer. Nous allons demander à votre fille de vous
aider, elle peut vous lire les questions. »
2. « Vous pouvez participer. Je vais vous aider en vous lisant les
questions. Êtes-vous d’accord ? »
3. « C’est vrai, désolé. Dans ce cas vous ne pouvez pas participer. »
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La réponse n°2 est correcte.

Le patient ne trouve pas ses lunettes.
Il dit : « Désolé. Je ne peux pas participer. Je suis
trop hypermétrope pour lire le texte. »

2.72 ETAPE 5 Récupérer le questionnaire
résultats
Parcourez le questionnaire résultats et vérifiez que toutes les
questions sont remplies.
Si le questionnaire résultats est complet, remerciez le patient et
quittez la pièce.
Je vais
simplement jeter
un œil au
questionnaire

Merci pour votre
participation et
bonne continuation
Aucune
réponse
manquante
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2.73 [i] ETAPE 5 Passage en revue du questionnaire
Si après avoir passé en revue le questionnaire, vous voyez qu’il est
incomplet, demandez au patient si :
1. il a laissé des réponses intentionnellement OU
2. il ne veut pas répondre à cette(ces) question(s) OU
3. il a besoin d’aide.
Si le patient ne veut pas répondre et ne demande pas d’aide, laissez
la question sans réponse.

Si le patient demande de l’aide avec quelques questions (jusqu’à 3 ou 4) :
1. Lisez la question une fois.
2. Ne changez rien au texte.
3. Ne fournissez aucune explication.
4. Laissez le patient répondre et écrivez sa réponse.
Cela ne représente pas un entretien.
Si le patient ne comprend pas la(les) question(s) après que vous ayez fait
cela, indiquez-la(les) sans réponse.

Plus tard,
lorsque vous
saisirez les
données
en ligne,
indiquez
cette(ces)
question(s)
comme « sans
réponse ».
Voir diapositive
suivante.
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2.73 [ii] ETAPE 5 Passage en revue du
questionnaire
X
X

Lorsque vous saisissez
les données
en ligne, indiquez
la(les) question(s)
que le patient a
laissée(s) sans
réponse
comme « sans
réponse ».
Voir diapositive
précédente.
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2.74 Contexte, structure et éléments du
questionnaire résultats du patient
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2.75 Résultats pour les patients devant
évaluer l’expérience de la douleur après
une opération
Dans le questionnaire résultats international sur la douleur, les patients utilisent les
résultats suivants pour évaluer la gestion de la douleur qu’ils ressentent après une
opération :
• Intensité ou gravité de la douleur,
• Interférence de la douleur avec les activités dans et en dehors du lit et avec les
émotions,
• Effets indésirables relatifs à l’anesthésie et aux opioïdes,
• Perception des soins relatifs à la douleur fournis par le personnel de santé.
• Douleur chronique avant l’opération : existence, intensité et emplacement.
–

Une douleur chronique peut avoir un effet sur l’expérience de la douleur suite à une opération.

La Société Américaine de la Douleur a publié sa première version d’un questionnaire
demandant aux patients d’évaluer les résultats relatifs à la douleur en 1995. Depuis, ce
questionnaire a été revu un certain nombre de fois. Le questionnaire utilisé par PAIN
OUT est adapté et basé sur la vision 2010. Il est également basé sur l’expérience acquise
du registre de la douleur aigüe allemand, QUIPS.
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2.76 Validation du questionnaire
Le questionnaire résultats international sur la douleur a été validé en 8 langues.
Le processus de validation comprend ce qui suit :
Des traductions de la version anglaise originale ont été réalisées en suivant une
procédure standard de traduction et de rétro-traduction par un clinicien et un
traducteur professionnel. Les deux versions ont ensuite été comparées et
consolidées. On a ensuite évalué la validité et la fiabilité des deux versions traduites.

Validité
La validité fait référence au degré auquel le test mesure réellement ce qu’il dit
mesurer. Le questionnaire résultats a une bonne validité.
Fiabilité
La fiabilité fait référence à la répétabilité ou à la cohérence du test. Le questionnaire
résultats possède une cohérence interne élevée.
Le travail est décrit dans :
Rothaug et al. Perception de la gestion de la douleur post-opératoire par le patient :
validation du questionnaire résultats international sur la douleur (IPO) J Pain. 2013
Nov;14(11):1361-70
Des traductions supplémentaires ultérieures ont été réalisées à l’aide de la même
procédure mais sans évaluer la validité et la fiabilité de la nouvelle traduction.
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2.77 Le questionnaire est composé de 3 pages

et de 13 questions, traitant :
P1 - P3
Intensité de la douleur
P4 - P5
Interférence de la douleur avec l’activité physique et l’affect
P6
Effets néfastes
P7 - P11
Perception des soins
P12
Traitement non-pharmacologique de la douleur
114
P13
Douleur persistante

2.78 Échelles utilisées pour l’évaluation
[1] Les patients notent la plupart des éléments à l’aide d’une Échelle
de notation numérique
Aucune des sensations
requises
Par exemple : aucune douleur
ou interférence

Pire des sensations requises
Par exemple : pire douleur
possible ou interférence
totale

[2] Deux questions sont évaluées à l’aide d’une échelle de
pourcentages

[3] Un certain nombre d’éléments sont évalués à
l’aide de OUI / NON
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2.79 Douleur depuis votre opération…
Veuillez noter que dans toutes les questions,
excepté la dernière, P13, on demande aux
patients de réfléchir à la façon dont ils se
sentent depuis leur opération.
Les questions suivantes concernent la douleur que vous ressentez depuis votre opération

Cela permet de rappeler aux patients de relier
chaque question à la douleur ou à la sensation
qui est associée à l’opération qu’ils ont subie.
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2.80 P1–P2 Intensité de la douleur

Les questions P1 et P2 demandent aux patients d’évaluer la pire et la moindre
intensité de douleur dont ils sont fait l’expérience depuis l’opération.

Mesurer la douleur la pire et la moindre aide à évaluer la gamme
complète de douleur ressentie pendant le repos (lorsque les personnes
ressentent généralement le moins de douleur) et lors d’activités qui
induisent généralement une douleur aigüe.
Parfois, les patients confondent « pire » et « moindre » douleur et remplissent leur
évaluation de façon erronée.
Si cela se produit, signalez-le au patient et demander-lui de le corriger.
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2.81 P3 Intensité de la douleur

En P3, on demande aux patients d’évaluer combien de temps, depuis l’opération, ils ont ressenti
une douleur aigüe. Ils évaluent cela sous forme de pourcentage.
En P1, on demande aux patients d’évaluer l’intensité de leur pire douleur - il s’agirait d’une
douleur momentanée, lors d’un mouvement ou d’une profonde respiration par exemple.
En P3, on demande aux patients d’évaluer la quantité de douleur aigüe qu’ils ont ressentie dans
le temps.
Les patients doivent définir par eux-mêmes ce qu’ils considèrent comme leur « pire » douleur
et ce qu’est une douleur « aigüe ».
Les patients ont souvent des difficultés à utiliser l’échelle de pourcentages. Vous pouvez préciser
qu’il s’agit d’une estimation, et non d’un calcul précis.
Plus tard, indiquez
Si un patient a des difficultés :
« Question sans
1. Vous pouvez lire la question à voix haute une fois.
réponse » lorsque
2. Si cela ne suffit pas à clarifier la question, laissez-la sans réponse
vous saisissez les
données dans
118 le
serveur en ligne.

2.82 P4 Interférence de la douleur avec les activités
P4 a, b traite
des activités au
lit qui induisent
généralement
une douleur
élevée et
peuvent donc
être difficiles à
effectuer.
P4 d n’est
pertinente que
pour les
patients qui
sont déjà sortis
du lit au
moment du
119
questionnaire.

2.83 P5 Effet de la douleur sur l’affect

120

2.84 P6 Effets néfastes

P6 a-d questionne les effets néfastes typiques de l’anesthésie et des traitements à
base d’opioïdes.
La constipation est un effet néfaste commun des opioïdes. Elle n’est pas incluse ici
car il est peu probable qu’elle se développe lors du premier jour post-opératoire.
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2.85 Perception des soins
P7 - P11 traitent de la « perception des soins »,
c-à-d qu’on demande aux patients d’évaluer la façon
dont ils considèrent la gestion de la douleur par leur
personnel soignant.
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2.86 P7 Degré d’anti-douleurs reçus

On demande aux patients d’évaluer le degré de soulagement qu’ils ont
ressenti grâce aux traitements anti-douleurs reçus.
On demande aux patients d’évaluer cela sur une échelle de pourcentages.
0 % indique aucun soulagement - 100 % indique un soulagement total.
Les patients ont souvent des difficultés à utiliser l’échelle de pourcentages.
Si un patient a des difficultés :
1. Lisez la question à voix haute une fois. Vous pouvez la clarifier en disant
« Repensez à tous les traitements que vous avez reçus pour la douleur.
Pouvez-vous estimer le soulagement que vous avez ressenti ? »
2. Si cela ne suffit pas à clarifier la question, laissez-la sans réponse

Plus tard,
indiquez
« Question
sans
réponse »
lorsque vous
saisissez les
données
dans le
serveur en
123
ligne.

Échelle % - y faire attention

En P3, lors de l’évaluation du % de temps en douleur aigüe, 100 % représente la DOULEUR
la plus importante ;
En P7, lors de l’évaluation du soulagement de la douleur, 100 % représente le
SOULAGEMENT le plus important.
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2.87 P8 & P9: Traitement supplémentaire & informations
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2.88 P10 & P11 Autorisé à participer & satisfaction

Certains patients ont du mal à répondre à la question P10.
Ne fournissez pas d’explications, laissez sans réponse.
Notez qu’en P11, « Satisfaction » fait référence à la gestion
de la douleur et NON aux autres caractéristiques du séjour
du patient à l’hôpital.

Plus tard, indiquez
« Question sans
réponse » lorsque
vous saisissez les
données dans le
serveur en ligne.
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2.89 P12 Gestion non-pharmacologique de la douleur

P12 demande aux patients d’enregistrer les types de stratégies non
pharmacologiques qu’ils ont pu utiliser pour contrôler leur douleur
et/ou qu’ils ont pu recevoir de leur personnel de soin.
Certaines directives de traitement clinique recommandent de fournir
aux patients des stratégies de traitement non pharmacologique pour
certaines conditions. Par exemple dans certains pays et hôpitaux, une
poche de froid est acceptée comme norme de soin pour plusieurs
procédures orthopédiques. Ces traitements sont rarement documentés
dans le dossier médical, c’est pourquoi on demande aux patients de les
inscrire.

Si un patient écrit
une intervention
dans AUTRE qui
apparaît dans la
liste, veuillez
sélectionner cela
lorsque vous
saisissez les
données. Les
informations
indiquées dans
AUTRE sont
rarement
consultées ou
évaluées.
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2.90 P13 Douleur persistante

P13 demande aux patients s’ils ont ressenti une douleur persistante pendant les 3 mois ou
plus précédant l’opération. « Douleur de trois mois ou plus » est une définition de douleur
chronique.
Si « OUI », on demande au patient de caractériser la douleur en termes
(1) d’intensité ; (2) de région du corps.
Ressentir des douleurs avant une opération peut avoir un impact sur la sévérité de la
douleur dans la première période post-opératoire. Cela peut également constituer un des
nombreux facteurs qui influencent le développement de la douleur chronique après une
128
opération.

2.91 Questionnaire structurel
À mettre à jour
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Partie 3 : Saisir des données dans le masque en ligne
Maintenant que vous
avez collecté les
questionnaires résultats
et processus d’un certain
nombre de patients, vous
pouvez saisir les résultats
dans le serveur en ligne.
Les résultats seront
ensuite disponibles pour
un feedback en ligne et
une analyse hors ligne.
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3.1 Accéder au serveur de saisie des données [i]
1. Accédez au site de PAIN OUT via
http://pain-out.med.uni-jena.de/
2. Trouvez « Saisie des données » et connectez-vous.

Saisie des données

Saisie des
données
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3.1 Accéder au serveur de saisie des données [ii]

Demandez à Claudia les mots de passe pour le site web de PAIN
OUT et pour la saisie des données.
Vous pouvez modifier le mot de passe que vous recevez et le
remplacer par un plus simple à utiliser pour vous.
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3.1 Accéder au serveur de saisie des données [iii]

Module de base

Sélectionnez « Module de base » pour saisir, modifier ou enregistrer les
données.
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3.2 Accéder au serveur pour saisir des données

Période

Code
Participant

(1) Période = dates pendant lesquelles les données pour votre
site sont affichées. La période par défaut est de 3 mois et
peut être augmentée en fonction des besoins.
(2) Code = fait référence au code du patient. Il est assigné
automatiquement par le programme pour chaque nouveau
patient ajouté.
(3) Participant = nom du service participant.

Supprimer

Pour supprimer un
fichier

Ajout
er

Pour ajouter un nouveau
fichier de données
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3.3 Créer un nouvel ensemble de données [i]
Pour créer un nouveau fichier de données, cliquez sur le bouton « Ajouter » (en bas à droite de l’écran ;
voir diapositive précédente). Vous accéderez à l’écran ci-dessous. Les informations correspondent à celles
obtenues par le questionnaire processus. De façon à ce que la COLLECTE DES DONNEES corresponde aux
Informations administratives du questionnaire processus, INCLUSION à Inclusion, etc.

Saisissez l’heure
et la date de la
collecte des
données

Les champs
entourés de rouge
sont obligatoires.

Saisissez votre
code enquêteur
Saisissez la
phase du projet

1 ou 2

Utilisez un
format uniforme
pour saisir les
données, ex :
« 01 » ou « 1 ».
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3.3 Créer un nouvel ensemble de données [ii]

Si le patient est inclu (ex : vous avez saisi « OUI » pour S1 & S2 & S3), vous allez ensuite
aller dans chacun des onglets et saisir tous les éléments de données pertinents pour ce
patient que vous avez collectés dans les questionnaires processus et résultats.
Si le patient a été exclu lors d’une des étapes de Sélection - critères d’inclusion,
enregistrez les informations et passez au patient suivant.
ONGLETS
Info Demo / Antécédents Med / Pré-traitement / Procédures chirurgicales / Trait. Intra-op / Salle de réveil / Service
/ Résultat

Enreg
Souvenez-vous d’ENREGISTRER lorsque vous travaillez ! istrer
Le système n’enregistre pas les données automatiquement. 136

3.4. « Sans réponse »
Si un patient a inscrit une réponse à une question en
particulier, indiquez-là comme « sans réponse » lorsque vous
saisissez les données dans le serveur.
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3.5. La moindre douleur est-elle la pire
douleur ?
Parfois, les patients confondent « pire » et « moindre » et
enregistrent la notre maximale dans « moindre » et la minimale
dans « pire ».
Le meilleur moyen de résoudre cette erreur est de passer en revue
le questionnaire lorsque vous le récupérez auprès du patient et de
lui demander si sa réponse était intentionnelle - Si oui, laissez-la,
sinon demandez-lui de la corriger.
Si vous n’avez pas détecté cette erreur, enregistrez comme « sans
réponse ».
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3.6 L’ensemble de données sont
ouverts pour 8 semaines
L’ensemble de données sont fermés automatiquement
huit semaines après leur création.
Une fois fermés, vous ne pouvez plus les modifier (*).
-> Assurez-vous que vous saisissez toutes les données
dans cette période de 8 semaines.
(*) Dans le cas où il serait nécessaire d’accéder à un fichier pour
apporter des modifications -> contactez le bureau PAIN OUT et
nous rendrons le document accessible pour modification.
Il s’agit d’une procédure chronophage, par conséquent, essayez
d’apporter les modifications dans les 8 premières semaines
suivant la création d’un fichier patient.
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3.7 Trouver l’ensemble de données saisies
précédemment
Modifiez la date ici

PÉRIODE
Participant

Nom du service

Parfois, nous avons des difficultés à trouver les questionnaires que nous
avons déjà saisis.
Dans l’écran « Questionnaire », augmentez le filtre relatif à la PÉRIODE. La
période par défaut est de TROIS mois ; les données saisies avant cette date
n’apparaîtront pas.
Une fois que vous augmentez la PÉRIODE, vous devriez voir les données.
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3.8 Gagner de l’expérience dans la saisie de
données
Lorsque vous commencez à apprendre comment utiliser
le serveur en ligne, enregistrez et rouvrez un ou deux
ensemble de données que vous avez saisis et vérifiez si
les données ont été enregistrées correctement. Vous
pouvez supprimer des ensembles de données si vous les
trouvez défectueux.
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3.9 Veuillez faire attention – saisissez les données dans le bon
groupe de référence [i]
Lorsque vous saisissez des données, faites attention à les saisir dans le
bon groupe de référence.
Les noms des services que Claudia vous donnera seront en lien avec la
spécialité (= groupe de référence) pour laquelle vous collecterez des
données, ex : orthopédie, gynécologie, chirurgie générale ou urologie.
Pour un patient subissant une opération orthopédique, saisissez ses
données UNIQUEMENT dans le groupe de référence pertinent, c-à-d
dans le groupe orthopédie.
Saisir ces données dans le groupe de référence gynécologie aura pour
conséquences de contaminer ce groupe avec des données non
pertinentes ; vos collègues et vous-même ne disposerez pas de données
pertinentes pour votre propre feedback et pour l’analyse comparative.

Voir diapositive
suivante
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3.9 Veuillez faire attention – saisissez les
données dans le bon groupe de référence [i]

Orthopédie
Gynécologie
Urologie

Les données collectées d’un
patient qui a subi une opération
orthopédique doivent être
saisies dans le groupe de
référence « orthopédie ».
La même procédure s’applique
pour les opérations
gynécologiques et les autres
spécialités chirurgicales.
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Voir diapositive précédente

3.7 Veuillez faire attention – passez tous les
onglets en revue [ii]
Une fois que vous avez terminé de saisir les
données d’un patient, passez en revue tous
les onglets pour vous assurer que tous les
éléments de données ont été saisis.
Des données manquantes, comme des
cellules laissées vides, réduisent la qualité
des données du répertoire.
-> voir diapositive suivante.
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Données manquantes

3.7 Veuillez faire attention Une fois que
vous avez terminé de saisir les données
d’un patient et avant de passer au suivant,
passez en revue les données de tous les
onglets.

[ii]

Données
manquantes
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•
•
•

•
•

Partie 4
Une fois que vous avez terminé de passer ces diapositives en revue, remplissez le
quiz.
Ensuite, on vous donnera un accès aux outils PAIN OUT (questionnaires et mot de
passe)
Collectez des données auprès de 10 patients et saisissez-les dans le serveur en
ligne.
Faites-nous savoir lorsque vous avez fini de saisir les données.
Une fois que les fichiers ont été passés en revue et commentés, vous pouvez
collecter les données de façon régulière.

Si vous avez des questions concernant le quiz ou le projet, veuillez nous contacter.
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Accessing the QUIZ
1. Allez à la page d’accueil PAIN OUT : www.pain-out.eu
2. Faites défiler jusqu’en bas de la page, selectionnez ‘E-learning’

3. Selectionnez
‘quiz module’
4. Vos réponses seront envoyées à l'équipe PAIN OUT - nous vous contacterons
une fois que nous passons en revue vos réponses.
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We would appreciate if you could let us know if you come across problems with
the translation and / or understanding the text in this document.
The SOPs were translated for the purpose of the EFIC PAIN OUT project to facilitate
the process of learning about the project’s methodology and so mistakes may have
occurred, inadvertently.

Merci pour votre attention.
Nous espérons que vous trouverez la participation au
projet EFIC - PAIN OUT utile pour vos patients et pour
vous-mêmes.
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