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Lors de mon hospitalisation, il m’est remis un
livret d’accueil qui comprend, entre autres,
un support appelé contrat d’engagement
contre la douleur.

 VRAI
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2

 FAUX

Des douleurs violentes et persistantes sont
toujours le signe d’une maladie grave.

 VRAI

 FAUX

GUIDE PATIENT

3

J’ai moins mal quand j’ai l’esprit occupé…
Beaucoup plus si j’y porte attention…

 VRAI

 FAUX

1
Lors de mon hospitalisation, il m’est
remis un livret d’accueil qui comprend,
entre autres, un support appelé contrat
d’engagement contre la douleur.

VRAI
Lorsque la Clinique vous remet le livret d’accueil de
l’établissement, celui-ci comprend, entre autres, le
contrat d’engagement contre la douleur. Son contenu est
défini par l’arrêté du 15 avril 2008.
Le contrat d’engagement contre la douleur constitue
un support d’informations sur l’évaluation et la prise en
charge de la douleur mises en place dans l’hôpital où
vous êtes hospitalisé(e).
Par ailleurs, n’hésitez pas à poser toutes les questions
relatives à votre prise en charge à l’équipe soignante.

Comment lutter contre
LES IDÉES REÇUES sur
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Il existe des outils pour évaluer ma douleur.

 VRAI

la douleur ?

5

 FAUX

Des douleurs violentes et persistantes sont
toujours le signe d’une maladie grave.

En cas de douleur persistante, mon médecin
traitant peut m’orienter vers une structure
d’étude et de traitement de la douleur
chronique.

 VRAI

 FAUX

2

?

FAUX
Il n’existe pas forcément de lien entre l’intensité ou la
persistance de douleurs et la gravité de la maladie qui
les provoque.
Si une douleur est intense, cela ne signifie pas forcément
que sa cause est grave.

?
J’ai moins mal quand j’ai l’esprit occupé…
3

Beaucoup plus si j’y porte attention…

En cas de douleur persistante (plus de
3 mois), mon médecin traitant peut
m’orienter vers une structure d’étude et
de traitement de la douleur chronique.

?

ÉCHELLE NUMÉRIQUE (EN)

VRAI
L’intensité de la douleur varie selon le contexte
familial, professionnel, social, les émotions perçues,
le niveau d’anxiété et de dépression. La mémoire
d’anciens souvenirs douloureux peut renforcer sa
perception.
Pendant la nuit, la sensation de douleur est plus forte
du fait du silence environnant. Les sens et la pensée
sont peu sollicités. La douleur occupe alors tout
l’espace de conscience qui est laissé libre.

?
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Quelques exemples
d’outils d’évaluation de
la douleur

Il existe des outils pour évaluer
ma douleur.

VRAI
Vous êtes seul capable d’indiquer aux soignants ce
que vous ressentez. Votre participation est nécessaire
pour évaluer l’intensité de la douleur et l’efficacité des
traitements (médicamenteux ou non). Aucun examen,
aucune prise de sang, aucun scanner, ne permet
d’objectiver la douleur.
Il existe plusieurs outils pour quantifier votre douleur
appelés les échelles d’évaluations.

L’échelle numérique consiste à vous demander de
donner une note allant de 0 à 10 en fonction de la
douleur ressentie.

ÉCHELLE VERBALE SIMPLE (EVS)

L’échelle verbale simple permet d’apprécier la
douleur ressentie par paliers. Vous indiquez au
soignant le palier dans lequel votre douleur se situe.
Chaque palier correspond à un score que le soignant
reportera dans votre dossier.

ÉCHELLE VISUELLE ANALOGIQUE (EVA)
L’équipe soignante vous propose de déplacer un
cursus sur une échelle horizontale allant de « pas de
douleur » à « douleur maximale imaginable ».
Le curseur est présenté au milieu et vous le déplacez
en fonction de l’intensité de la douleur. Le soignant
va lire l’autre côté de l’échelle qui est graduée de 0
à 10.

VRAI
Au-delà de 3 mois si votre douleur persiste elle est
dite chronique. Parlez-en à votre médecin traitant,
qui vous orientera éventuellement vers une structure
d’étude et de traitement de la douleur chronique.
Il vous remettra un courrier destiné à la structure
spécialisée. Plus cette prise en charge est précoce, plus
les chances de contrôle de la douleur sont grandes.
Le centre de la douleur présente l’avantage d’offrir des
consultations réalisées par plusieurs professionnels de
santé. Vous pourrez bénéficier d’un unique
rendez-vous où les spécialistes agiront de façon
concertée.
Ce centre peut vous prendre en charge quelle que soit
l’origine et l’intensité de la douleur chronique.

L’EVA ou échelle visuelle Analogique
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?

CENTRE DE LA DOULEUR
CHRONIQUE
L’Atrium
1 rue de la Petite Vitesse
31300 Toulouse

05 62 21 35 36
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