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Dans le cadre du 10e Congrès de la Société française d’étude
et de traitement de la douleur (SFETD), la commission pro-
fessionnelle infirmière présentait le « cours supérieur soins
infirmiers » sur le thème « céphalées, douleurs orofaciales :
quelles douleurs, quels soins ? ». Le but était d’expliquer les
spécificités des douleurs liées aux pathologies concernées,
de connaître les traitements les plus appropriés et de montrer
le rôle infirmier dans la prise en charge de ces patients, en
particulier celui des infirmiers ressource douleur (IRD). Les
infirmières intervenant dans ce cours présentaient aussi des
expériences innovantes d’équipe soignante dans la prise en
charge non médicamenteuse des patients qu’elles soignent
dans leurs différents lieux d’exercice.

Les migraines, pathologie fréquemment retrouvée chez
l’adulte, touchent aussi les enfants et les adolescents et sont
pour eux un véritable handicap, entraînant un absentéisme
scolaire et une réduction des activités extrascolaires, avec
un impact sur la qualité de vie de la famille. Les traitements
médicamenteux ont fait l’objet de recommandations de
l’ANAES, un suivi et une approche globale incluant les
méthodes non médicamenteuses pourraient améliorer la
prise en charge de ces patients.

La névralgie du trijumeau est une cause fréquente de
céphalée aiguë récidivante, concernant particulièrement les
femmes à partir de 50 ans. Elle entraîne des douleurs majeu-
res qui peuvent être très handicapantes et sources d’une
détresse psychologique majeure dans les cas sévères. En
cas d’échec ou d’intolérance du traitement médicamenteux,
le traitement chirurgical est proposé.

Les douleurs de la sphère orofaciale sont multiples ; l’ar-
ticle proposé se limite essentiellement aux pathologies les
plus fréquentes rencontrées, comme les affections rhinosinu-
siennes, pharyngolaryngées, l’otite moyenne de l’enfant
ainsi que la pathologie cancéreuse ORL. Si les douleurs
des premières pathologies citées se solutionnent le plus sou-

vent par un traitement étiologique, dans la pathologie cancé-
reuse de la sphère orofaciale il est important de ne pas négli-
ger les douleurs secondaires provoquées par la tumeur, la
chirurgie et/ou autres traitements de la maladie, ainsi que la
souffrance générée par le changement d’image qui affecte les
relations familiales et sociales, et la qualité de vie des
patients.

Le troisième Plan douleur (2006–2010) avait inscrit dans
sa priorité 3 : « Améliorer les modalités de traitement médi-
camenteux et d’utilisation des méthodes non pharmacolo-
giques pour une prise en charge de qualité ». Le rapport
d’évaluation du plan a constaté que le développement de
ces méthodes restait encore trop limité et se heurtait à diffé-
rents obstacles, malgré l’intérêt que leur portent les patients.
Quel intérêt les professionnels de santé accordent-ils à ces
méthodes ? Quelle place leur réservent-ils dans leur pra-
tique ? Quelles sont les possibilités des patients d’accéder à
ces méthodes ? Des questions que tous les professionnels de
santé peuvent se poser. Il existe des formations qualifiantes
qui permettent l’utilisation de ces méthodes par des profes-
sionnels de santé, la difficulté pour les patients étant de
connaître ces professionnels et de pouvoir obtenir une prise
en charge financière. Des perspectives intéressantes s’ou-
vrent aux infirmiers spécialisés dans la prévention et le trai-
tement de la douleur (IRD) qui pourraient être impliqués
dans des travaux de recherche et d’évaluation de l’efficacité
de ces techniques.

Certains établissements proposent ce type de solution non
médicamenteuse à leurs patients, et une expérience d’éduca-
tion thérapeutique est décrite par l’IRD qui l’a mise en
œuvre : la relaxation pour des patientes migraineuses. Si
l’expérience reste modeste pour l’instant, les évaluations
des patientes à terme permettent de souligner des améliora-
tions de leur qualité de vie au quotidien.

À la consultation douleur, lorsque l’infirmière accueille le
patient, elle est, face-à-face, confrontée à la plainte du patient
et de son entourage. Au cours de l’entretien, où elle laisse le
patient s’exprimer, puis par l’interrogatoire ciblé, elle va
pouvoir identifier la douleur, l’impact de celle-ci sur sa vie
et celle de son entourage, et enfin reconstituer l’historique de
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son traitement afin de participer à l’évaluation et l’orienta-
tion du patient dans le cadre de la pluridisciplinarité. Le rôle
de l’IRD, tel que le décrit une infirmière exerçant en Bel-
gique, a toute sa place en consultation douleur, de l’arrivée
du patient au suivi, et jusque dans l’éducation thérapeutique
au cours de sa prise en charge.

Soigner et accompagner, innover dans la recherche d’une
meilleure qualité de vie pour des patients atteints de lésions
cutanées, c’est ce que présente dans son article l’infirmière
ressource douleur (IRD) de cette équipe qui s’est spécialisée
dans le maquillage correcteur. Redonner aux autres et à soi-
même une image qui permette de vivre mieux, c’est ce qui
motive ces patients, parfois peu habitués à manipuler les
produits de « maquillage », qui devient alors un soin à part
entière.

Le deuxième Plan douleur (2002–2005) comportait dans
ses priorités : développer le rôle infirmier dans la prise en
charge de la douleur provoquée par les soins. Des postes
« d’infirmiers douleur » avaient ainsi été créés. La commis-
sion professionnelle infirmière de la SFETD a mené en 2005
une enquête auprès de ces infirmiers afin de définir leur pro-
fil et leurs différentes activités. Les résultats de cette enquête
publiés lors du Congrès douleur 2006 ont permis d’écrire le
référentiel d’activités des IRD, qui montre le développement
de nouvelles compétences, tant en consultation douleur
qu’en mission transversale dans les établissements, auprès
des patients comme auprès des soignants. Après le troisième
plan et dans l’attente d’un éventuel quatrième Plan douleur,
des questions se posent pour les IRD quant à la pérennité de
ces postes spécifiques qui ont pourtant fait la preuve de leur
efficacité dans tous les établissements où ils sont instaurés.
Dans le cadre de la loi HPST de 2009, un cadre établit les

partages de savoir-faire entre professionnels de santé, la
coopération se faisant essentiellement à partir de l’expé-
rience et de la pratique. Les IRD peuvent-ils faire valoir leurs
compétences en tant que « pratiques avancées » ? Cela
entraînera-t-il un nouveau métier, une nouvelle identité
professionnelle ?

Voilà des pistes de réflexion pour la commission profes-
sionnelle infirmière de la SFETD, afin de continuer à pro-
mouvoir le travail des IRD, au sein de la société savante et
dans toutes les instances où ils peuvent apporter l’éclairage
particulier de leurs savoir-faire et compétences. Le dévelop-
pement des méthodes non médicamenteuses ouvre un champ
intéressant pour les professionnels non médicaux, en parti-
culier les IRD, qui, suite à des formations adaptées, partici-
pent activement à la mise en œuvre de ces méthodes dans les
équipes pluridisciplinaires. Des projets de recherche en soins
infirmiers ont été promus par le Programme hospitalier de
recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) et par la
bourse de recherche SFETD/CNP. Ils avaient pour thème :
l’utilisation de méthodes non médicamenteuses dans la pré-
vention de la douleur provoquée par les soins. La recherche
en soins amène ensuite à l’écriture consensuelle de recom-
mandations de bonne pratique. Celles-ci serviront à la mise
en œuvre de programmes d’évaluation des pratiques profes-
sionnelles préconisés par la Haute Autorité de santé dans le
cadre du développement professionnel continu. Les équipes
soignantes, valorisées par des formations qualifiantes, impli-
quées dans des programmes pluridisciplinaires de recherche
et d’évaluation des pratiques, quels que soient leur lieu
d’exercice ou les douleurs rencontrées, participeront à l’amé-
lioration de la qualité et de la sécurité des soins au meilleur
bénéfice pour les patients douloureux.
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