
Evaluation de la douleur chez les personnes cérébrolésées non-communicantes 
aux soins intensifs. 

Résumé en français courant 

La douleur est fréquente chez les personnes hospitalisées aux soins intensifs et sa gestion est 

l'une des missions des infirmiers et infirmières. Pour pouvoir la traiter adéquatement, il est nécessaire 

de pouvoir l'évaluer. Cette évaluation est difficile lorsque les personnes hospitalisées ne sont pas en 

mesure de communiquer à ce propos. Dans ces situations, les saignants doivent se baser sur des 

comportements observables comme la mimique au niveau du visage. Il existe des grilles d'évaluation 

comportementale pour les patients incapables de communiquer aux soins intensifs. Elles ne sont 

cependant que partiellement adaptées aux personnes avec des lésions cérébrales, car ces dernières 

présentent des comportements différents des autres patients de soins intensifs. Cette étude a donc 

pour but d'étudier les comportements des personnes cérébrolésées qui pourraient être inclus dans une 

grille d'évaluation comportementale de la douleur leur étant spécialement destinée. 

Dans un premier temps, tous les comportements pouvant être des signes potentiels de douleur 

chez les personnes cérébrolésées aux soins intensifs ont été recensés à travers une étude des écrits 

existants, une consultation auprès des médecins et des infirmières expérimentés, ainsi que les résultats 

d'une étude pilote auprès de dix patients. Cela a permis de créer une liste de comportements pouvant 

potentiellement être des signes de douleurs. 

Dans un deuxième temps, 116 personnes cérébrolésées aux soins intensifs ont été observées 

à l'aide de la liste de comportements : au repos, lors d'un soin non douloureux et lors d'un soin, connu 

pour être douloureux. Ces observations ont permis de déterminer quelles étaient les comportements 

présents lors du soin connu pour être douloureux. 

Les résultats montrent que les mimiques du visage comme le froncement des sourcils, le 

plissement du front ou une rougeur soudaine.du visage sont les comportements les plus fréquents. 

Cependant les comportements sont variables en fonction de l'état de conscience. Par exemple, les 

personnes les plus sévèrement atteintes présentent une rigidité musculaire plus importante que les 

autres. Ces résultats soulignent l'importance qu'il y a à considérer les comportements douloureux en 

fonction du niveau de conscience pour pouvoir évaluer la douleur des personnes cérébrolésées. 

Cette étude ne donne pas des résultats immédiatement utilisables. Elle contribue cependant à 

augmenter les connaissances à propos des comportements de douleur chez les personnes incapables 

de communiquer et cérébrolésées aux soins intensifs. Par ailleurs, le développement des 

connaissances dans ce domaine peut aider à mieux soigner les personnes cérébrolésées non 

communicantes et préserver leur dignité. 


