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حقيقته لذا الطفل لم تعد محل إهمال إذ يجب على كل األطر شبه الطبية المكلفة بهؤالء األطفال األخذ بعين اإلعتبار  .إن تعريف األلم صعب ألنه شخصي و ذاتي ملخص

. لطفلوقد أجريت هذه الدراسة بهدف تقييم معارف وممارسات الممرضين فيما يخص األلم عند ا .تقييم األلم قبل عالجه ألسباب أخالقية وكذلك لتجنب آثاره السلبية لذيهم
وجدنا . ممرضا يشتغلون بالمصالح المكلفة بالطفل في مستشفى األم والطفل بالمركز اإلستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش 103لهذا الغرض قمنا بإنجاز دراسة عند 

من يقومون بتقييم ألم الطفل %) 7,8(قليلون هم   .ن كانت نظرية فقطيأغلب هذه التكاو .عدد الممرضين لم يتلقى أي تكوين حول األلم عند الطفل%) 47,5(أن نصف 
 البراسيتامول العالج لهذا أغلبيتهم ويستعمل .الممرضين يستعملون الوسائل الدوائية%) 88,3(أغلبية , في ما يخص العالج. باستعمال مقاييس ومعايير تقييم األلم

يتضح من دراستنا هذه أن طاقم . األلم من يعاني الذي مهات بجانب أطفالهم ضروري للطفلالممرضين أن وجود اآلباء واأل) ٪55.5(يعتقد أكثر من نصف  .%)88,3(
وبالرغم من ذلك يبقى هذا العمل مشجعا، إذ أنه أظهر حماسا كبيرا في صفوف الممرضين و مطلبا ملحا للقيام . التمريض يعاني نقصا في معرفة التدبير السليم آلالم األطفال

سيكون من المفيد إعادة تقييم الممارسات . من الواجب علينا القيام بدراسات تكوينية وتحسيسية للممرضين. بتقييم و عالج األلم عند األطفال بتداريب و دروس خاصة
 .دريب التمريضكما يجب تعزيز تدريس الممرضين بهذا الخصوص في معاهد ت. بالمصالح بعد إدماج مقاييس و معايير التقييم و بروتوكوالت محددة لعالج األلم

 .تقييم-بحث-الطفل-األلم األساسية الكلمات
 
Résumé La douleur est difficile à définir car elle est personnelle et subjective. Sa réalité chez l’enfant n’est plus remise 
en question et tout le personnel paramédical prenant en charge ces enfants devrait inclure dans sa démarche de soin 
l’évaluation et le traitement de la douleur pour des raisons éthiques et pour éviter les conséquences néfastes de la 
douleur chez l’enfant. La présente étude a été effectuée avec comme objectif d’évaluer l'état de connaissances et les 
pratiques du personnel infirmier sur la douleur de l'enfant. Pour ce but, nous avions réalisé une enquête auprès de 103 
infirmiers exerçant dans les services pédiatriques de l’hôpital Mère-Enfant du CHU Mohamed VI de Marrakech. Nous 
avions constaté que presque la moitié (47,5%) des infirmiers n'avaient jamais reçu de formation sur la douleur chez 
l'enfant. Les formations reçues étaient uniquement théoriques dans la majorité des cas. Une minorité (7,8%) seulement 
procédait à l'évaluation de la douleur chez l'enfant, en utilisant les échelles d’évaluation de la douleur. Pour la prise en 
charge thérapeutique de la douleur de l'enfant, la majorité (88,3%) des infirmiers utilisaient les moyens 
pharmacologiques. Leur traitement faisait appel aux antalgiques de palier I (paracétamol : 88,3%) dans la majorité des 
situations douloureuses de l'enfant. Plus que la moitié (55.5%) des infirmiers pensaient que la présence des parents 
était nécessaire pour prendre en charge leurs enfants douloureux. Il ressort de notre étude qu'il y'a une insuffisance des 
connaissances du personnel infirmier dans la prise en charge adéquate de la douleur de l'enfant. Cependant, ce travail 
est encourageant, il montre la motivation du personnel infirmier de l’hôpital Mère-Enfant, et la demande accrue (58%) de 
réalisation de formations concernant l’évaluation et le traitement de la douleur. Un travail de formation et de 
sensibilisation des infirmiers à ce sujet s'impose. Il serait intéressant de renouveler une évaluation des pratiques dans 
les services après introduction des échelles d’évaluation et des protocoles précis de la prise en charge analgésique. 
L’enseignement de la douleur au sein du cursus de formation des infirmiers dans les instituts de formation de soins 
infirmiers (IFSI) devra être renforcé. 
Mots clés douleur-enfant-enquête-évaluation. 
 
Abstract Pain is difficult to define because it is personal and subjective. Its ability in children to perceive pain has 
recently been acknowledged and all paramedics taking care of these children should include in their care process the 
assessment and the treatment of this pain. Not only because it is ethical expectation but also because repeated painful 
exposures can have deleterious consequences. The purpose of this present study was to evaluate knowledge and 
practices of nurses on the child's pain. To this end, we conducted a survey of 103 nurses working in pediatric services of 
university hospital Mohamed VI of Marrakech. We found that about half (47.5%) of nurses had never received formation 
on pain in children. The formations received were only theoretical in the majority of cases. A minority (8.6 %) only carried 
out the evaluation of the pain in the child using pain scales. For the therapeutic management of child pain, the majority 
(88.3%) of nurses used the pharmacological means. Their treatment was bearing painkillers I (acetaminophen: 88.3%) in 
the majority of painful situations child. More than half (55.5%) of nurses thought that the presence of parents was 
necessary to support their painful children. The data of our studies show that there is a lack of knowledge of nurses in 
the right management of the child's pain. However, this work is encouraging, it shows the motivation of nurses in Mother 
and Child Hospital, and increased demand (58%) to have formation on the assessment and treatment of pain. A work 
training and awareness of nurses about it is needed. It would be interesting to renew an evaluation of practices in service 
after introducing specific rating scales and protocols of the analgesic care. The teaching of pain for nurses will be 
strengthened. 
Keywords pain-children-survey-evaluation. 
 
Introduction 
Comprendre, prévenir, guérir la maladie mais 
aussi comprendre, prévenir et soulager la 
douleur sont les deux fondements de la 
médecine. En effet, la douleur représente plus 
de 90% des causes de consultations. Ce 
symptôme subjectif, complexe et 
multidimensionnel est cependant difficile à 
définir. La douleur est une sensation qui 
contribue à la santé du patient en l’alertant 

d’une éventuelle blessure ou maladie évolutive. 
La prise en charge de la douleur implique 
l’ensemble des soignants. C’est une obligation 
légale. L’infirmier, souvent au premier plan, 
joue un rôle majeur dans la prise en charge de 
la douleur de l’enfant. Il intervient dans 
l’évaluation de la douleur, la mise en place et le 
suivi de protocoles antalgiques, l’ajustement 
des posologies antalgiques, l’application des 
moyens non médicamenteux et la 
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sensibilisation des équipes (1). Ce travail 
consiste à mener une enquête auprès du 
personnel paramédical de l’Hôpital Mère-Enfant 
du CHU Mohamed VI de Marrakech afin 
d'évaluer l’état de connaissances et les 
pratiques des infirmiers sur la prise en charge 
de la douleur chez l'enfant. 
 
Patients et méthodes  
Nous avons mené une enquête auprès de 103 
infirmiers exerçant dans les services 
pédiatriques de l’Hôpital Mère-Enfant du CHU 
Mohamed VI de Marrakech. L’étude s’est 
basée sur un questionnaire préétabli, individuel 
et anonyme, composé de 17 questions. Notre 
étude s’est intéressée aux connaissances et 
pratiques du personnel paramédical concernant 
la douleur chez l’enfant, leur formation sur la 
douleur chez l’enfant, les moyens utilisés pour 
son évaluation, les types de douleurs les plus 
rencontrées dans leurs pratiques, les modalités 
de prise en charge de la douleur chez l’enfant, 
et l’intérêt de la présence parentale pour 
prendre en charge l'enfant douloureux. 
 
Résultats  
Sur 120 fiches distribuées, 103 infirmiers ont 
rempli le questionnaire, soit un taux de 
participation de 85,8%. Les infirmiers diplômés 
d’état (IDE)  étaient les plus nombreux (92, soit 
89,3%). Parmi ces infirmiers : 20 (19.4%) 
exerçaient aux urgences pédiatriques, 23 
(22.3%) aux services de pédiatrie, 22 (21.3%)  
aux services de chirurgie pédiatrique, 23 
(22.3%) aux services de réanimation néonatale 
et pédiatrique, 11(10,7%) au boc opératoire de 
chirurgie pédiatrique et 4 (3,9%) en unité de 
kinésithérapie. Concernant la formation du 
personnel infirmier sur la douleur de l'enfant, 
nous avons constaté que 47,5% des infirmiers 
n’ont jamais eu une formation sur la douleur. 
Seulement 14 (13,6%) infirmiers évaluaient 
toujours la douleur de l’enfant dont 8 (7.2%) se 
basaient sur une échelle validée. Le reste du 
personnel paramédical utilisait plusieurs 
méthodes étant toutes subjectives. L’échelle 
visuelle analogique (EVA) restait la plus 
connue (53 infirmiers), suivie par l’échelle des 
six visages (FPS) et l’échelle verbale simple 
(EVS) connues respectivement chez 36 et 25 
infirmiers. Le schéma de localisation de la 
douleur était connu chez 13 infirmiers et 9 
infirmiers connaissaient l’échelle numérique 
(EN). L’échelle Néonatal Facial Coding System 
(NFCS) était connue par 8 infirmiers, et les 
échelles EDIN (Echelle Douleur et Inconfort du 
Nouveau-né et prématuré), DAN (douleur 
Aiguë du Nouveau-né à terme et prématuré) et 
EVENDOL (Evaluation Enfant Douleur) étaient 
connues seulement chez 2 infirmiers. 
Cependant, 17 infirmiers ne connaissaient 
aucune échelle. Chez les 8 infirmiers qui 
évaluaient la douleur chez l'enfant, l’EVA était 
la plus utilisée (37,5%) suivie par l’FPS (25%). 

Les difficultés les plus rencontrées pendant 
l’évaluation de la douleur chez l’enfant 
étaient représentées par le problème de 
communication et de compréhension de 
l’enfant (citées par 76 infirmiers), de 
disponibilité des échelles d’évaluation (citée 56 
fois), d’anxiété et peur chez l’enfant douloureux 
(signalé par 52 infirmiers) et d’existence réelle 
de la douleur (déclarée 44 fois). La plupart des 
infirmiers pensaient que l’évaluation de la 
douleur doit être réalisée lors d’un soin 
douloureux (72,8%) et quand l’enfant réclame 
sa douleur (66%). Le personnel infirmier dans 
son ensemble rencontrait dans la majorité des 
cas (89,3%) des douleurs liées aux soins 
suivies des douleurs post-traumatiques (58,2%) 
et postopératoires (56,3%) puis des douleurs 
cancéreuses (34%) et enfin autres types 
(brulures et douleurs psychiques) dans 8% des 
cas. Concernant la présence des parents 
auprès de leurs enfants, plus que la moitié des 
infirmiers (55.5%) pensaient qu’elle était 
nécessaire pour aborder l'enfant douloureux et 
seulement 38% pensaient qu'elle était 
nécessaire au cours des gestes invasifs. Tout 
le personnel paramédical s’intéressait à la prise 
en charge de la douleur chez l’enfant (100%), 
dont 91 (88,3%) infirmiers utilisaient les 
moyens pharmacologiques. Ils avaient recours 
surtout au paracétamol (88.3 %) et aux anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (37,9%). 
La morphine et ses dérivés étaient utilisés dans 
24% des cas. Seulement 6 (5.8%) utilisaient 
toujours des  moyens pour prévenir les 
douleurs induites aux cours des gestes invasifs 
et 31 (30.1%) n’utilisaient jamais  ces moyens. 
La xylocaïne était utilisée dans 50.5% des cas, 
suivie de la crème EMLA (23,3%) et de la 
sédation (16,5%). 
 
Discussion 
Une étude a été menée aux États-Unis afin 
d'évaluer les connaissances et les pratiques 
des infirmiers sur la prise en charge de la 
douleur chez l’enfant, a montrée que 42,6% 
des infirmiers ont reçu de formations à ce 
propos (2). Dans une étude Canadienne 
réalisée par Drolet à Montréal, 52,8% du 
personnel infirmier déclarait avoir reçu une 
formation sur la douleur (3). Une enquête 
menée en Brésil en 2012 a trouvé que la 
plupart (73,4%) des infirmiers déclaraient avoir 
reçu une formation sur la douleur en pédiatrie. 
Cependant, 65,2% considéraient que  cette 
formation était insuffisante pour étayer leur 
pratique professionnelle (4). En Turquie 2013, 
afin d’évaluer les connaissances et les 
pratiques des infirmiers sur la douleur chez 
l’enfant, une enquête a été réalisée et a 
objectivé que 29.9% des infirmiers interrogés 
ont reçu une formation sur la douleur chez 
l'enfant (5). D’après une étude faite au 
Sénégal, seuls 26,2% des praticiens ont 
déclaré avoir reçu une formation sur la prise en 
charge de la douleur (6). Dans notre série, 
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nous avions constaté que 47,5% des infirmiers 
n’ont jamais eu une formation sur la douleur. 
Cependant, les formations reçues étaient 
uniquement théoriques ce qui ne veut pas dire 
qu'elle était suivie par l'ensemble du personnel. 
Concernant l’évaluation de la douleur, une 
enquête Française a été réalisée auprès de 
vingt établissements de santé tirés au sort 
comprenant des établissements publics et 
privés. L’enquête a montré que 83 % des 
services n’utilisaient aucune échelle pour 
l’évaluation de la douleur de l’enfant de moins 
de 6 ans. Chez les enfants de plus de 6 ans, 
les échelles d’auto-évaluation (la plus 
employée étant l’EVA) ne sont utilisées que 
dans 43 % des services et encore plus 
rarement aux urgences (dans 25% des cas). 
De plus, il n’existe aucune évaluation de la 
douleur en salle de réveil dans près de 30 % 
des services de chirurgie (7).  Dans une étude 
Anglo-Saxonne, une équipe avait évalué les 
connaissances du personnel soignant sur les 
échelles d'évaluation et avait trouvé que ces 
échelles étaient employées dans 40% des cas 
(8). D’après une enquête Turque, les infirmiers 
interrogés évaluaient la douleur de l’enfant 
dans 21,3% des cas (5). Dans le but d’évaluer 
la douleur des enfants par les soignants lors de 
gestes douloureux, l’étude de Pascale et al a 
objectivée que seulement 17% des soignants 
interrogées  évaluent systématiquement la 
douleur de leurs malades (9). Dans notre série, 
seulement 14 (13,6%) des infirmiers évaluaient 
toujours la douleur de l’enfant dont 8 (7.2%) 
infirmiers se basaient sur une échelle validée, 
le reste du personnel paramédical utilisait 
plusieurs méthodes étant toutes subjectives. 
Une enquête, réalisée en 2002 à l’hôpital 
Trousseau en France, avait montré que les 
outils d’évaluation majoritairement utilisés 
étaient l’EVA (100%), l’échelle des visages 
(35%), l’ENS (29,4%), l’Echelle EDIN (17,6%), 
l’OPS (17,6%), l’observation (11,7%) et 
l’échelle San Salvadour (6%). On peut déjà 
observer qu’il existe une confusion entre les 
échelles d’auto et d’hétéro-évaluation (10). 
Dans une étude Anglo-Saxonne, une équipe a 
évalué les connaissances du personnel 
soignant sur l'utilisation des échelles 
d'évaluation et a trouvé que ces échelles 
étaient employées dans 40% des cas. Dans 
100% des cas, les soignants utilisaient l'EVA, 
et la localisation sur schéma était utilisée dans 
la moitié des cas. L'échelle des visages était 
utilisée dans 23% des cas, alors que l'échelle 
des jetons était utilisée dans 42% des cas. 
Pour Les échelles d'hétéroévaluation, elles 
étaient moins utilisées : Amiel tison était utilisée 
dans 15%, L'OPS dans 30%, et le CHEOPS 
dans 18% des situations douloureuses (8). 
L’enquête réalisée en Turquie a montré que 
l’échelle préférée chez les infirmiers était l’EVA 
(5). Dans une autre enquête Française, 
Pascale et al ont objectivé que l’EVA était 
utilisée dans 24% des cas pour évaluer la 

douleur des enfants lors des soins douloureux 
(9). Notre enquête avait montré que chez les 8 
infirmiers qui évaluaient la douleur chez 
l'enfant, l’EVA était la plus utilisée (37,5%), 
suivie par l’FPS (25%) et les échelles EVS 
(12,5%), EDIN (12,5%) et DAN (12,5%). 
A propos des moyens pharmacologiques. 
Charrière et le groupe Pédiadol ont trouvé, à 
partir d'une enquête réalisée en France, que le 
paracétamol était utilisé dans 55% des cas, 
l'aspirine dans 20 %, la codéine par 55% des 
soignants, et la morphine utilisée dans 15% 
des situations de douleurs chez l'enfant (8). 
Ekim, dans son étude Turque, a trouvé que le 
paracétamol était administré aux enfants 
douloureux par 78,4% des infirmiers, les AINS 
dans 43% des cas et seulement 9% du 
personnel infirmier avait recours à la morphine 
(5). Dans l'étude réalisée par Bloch et al, le 
paracétamol était utilisé dans 63% des 
situations douloureuses, les AINS dans 38 %, 
l'acide acétylsalicylique dans 50% et la 
morphine utilisée dans 50% des cas (7). Les 
résultats trouvés dans l'enquête réalisée par 
Guilabert au Centre Français de Lutte Contre la 
Douleur avaient permis de constater l'utilisation 
des AINS dans 66%, l'acide acétylsalicylique 
dans 55%, la codéine dans 50% et la morphine 
dans 32% des situations (11). Dans notre série, 
nous avions constaté l'utilisation du 
paracétamol par 88.3% des infirmiers, les AINS 
étaient utilisés dans 37,9% des cas, l'aspirine 
seulement dans 6,8% des cas, la codéine 
n’était utilisée que dans 5,8%. Nous avions 
remarqué l’utilisation de la morphine dans 24% 
des cas. 
Pour les moyens non médicamenteux. Bloch et 
al, dans leur enquête sur la prise en charge de 
la douleur de l'enfant, avaient trouvé que la 
distraction était utilisée dans 90% des cas, la 
relaxation dans 70 %, et l'hypnose dans 5% 
des cas (7). Dans une étude faite aux États-
Unis, Jacob a noté l’utilisation de la distraction 
par 66,5% des infirmiers, la relaxation dans 
48,8%, et l'hypnose dans 11% des cas (2). 
Dans notre étude, nous avions remarqué que la 
distraction était utilisée dans 18,5%, et la 
relaxation dans 35% des cas. Par ailleurs, 
6,8% du personnel paramédical utilisait 
d’autres moyens (Physiothérapie, 
Electrothérapie, Cryothérapie, Tétine). 
Concernant les douleurs induites aux cours des 
gestes invasifs. Aux USA, les praticiens en 
hospitalier prévenaient les douleurs induites 
dans la moitié des cas dans un centre 
hospitalier universitaire (8). Charrière avait 
trouvé que les douleurs induites étaient 
prévenues en hospitalier dans 23% des cas 
(11). Dans une étude Américaine, plus de 41% 
des praticiens procédaient à la prévention de la 
douleur de l'enfant au cours des gestes invasifs 
(8). Parmi les infirmiers interviewés au cours de 
notre enquête, seulement 6 (5.8%) utilisaient 
toujours des  moyens pour prévenir les 
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douleurs induites et 31 (30.1%) n’utilisaient 
jamais  ces moyens.  
D'après une enquête Française sur la prise en 
charge de la douleur induite chez l'enfant : Les 
praticiens utilisaient la crème EMLA dans 93% 
des cas pour la réalisation des ponctions, des 
perfusions répétées, ou la pose d'un cathéter. 
Dans 95% des cas, ils utilisaient la xylocaine, 
et dans 5% des cas la sédation intra rectale (7). 
Jacob dans son étude Américaine avait montré 
que les traitements utilisés pour la prévention 
des douleurs induites étaient : la crème EMLA 
dans 31,5% des cas lors des injections, et la 
xylocaine dans 76,9% des situations pour la 
réalisation des sutures (2). Beye dans son 
étude faite au Sénégal avait trouvé que 42% 
des équipes utilisaient la crème EMLA lors des 
ponctions lombaires et 72% utilisaient la 
xylocaine lors des sutures (6). Une enquête 
réalisée par le Centre National Français de 
Ressources et Lutte Contre la Douleur pour 
l'amélioration de la prise en charge de la 
douleur au cours des soins chez l'enfant avait 
montré que la crème EMLA était utilisée dans 
72% des cas pour les poses de perfusion et les 
ponctions. La xylocaine était utilisée dans 82% 
des cas pour les sutures (11). Notre étude avait 
trouvé que la moitié des infirmiers (50.5%) 
utilisaient la xylocaine pour prévenir les 
douleurs induites lors des sutures. La crème 
EMLA était utilisée dans 23,3% des cas, et la 
sédation dans 16,5% des cas. 
Une étude américaine rapporte que plus de 
90% des parents à qui il a été donné le choix 
de rester auprès de leurs enfants signalent que 
cette politique est une bonne idée. Dans la 
même étude, 92% du personnel soignant 
concerné signale que la présence des parents 
est une bonne idée, cependant 5% du 
personnel signalant que cette présence les a 
rendus nerveux (12). En ce qui concerne la 
douleur induite par les gestes, une étude a 
rapporté que la présence des parents ne 
diminue pas la douleur ressentie par les 
enfants lors des ponctions veineuses ou lors 
d’un cathétérisme vésical (13). Une étude 
Anglo-Saxonne a noté que la présence 
parentale est très importante pour diminuer 
l'anxiété de l'enfant douloureux (8). D’après une 
enquête faite par Carbajal incluant 236 
infirmiers, la présence parentale était une 
bonne idée dans 93,8 % des cas et a aidé 
l’enfant dans 68,2 % des cas (14). Dans notre 
série, 55,5 % de nos infirmiers interviewés 
pensaient que la présence parentale était 
nécessaire pour aborder l'enfant douloureux et 
38 % pensaient qu'elle était nécessaire au 
cours des gestes invasifs. 
 
Conclusion  
La douleur est un concept subjectif qui n’est 
pas accessible à une mesure physique directe. 
Tout praticien confronté à un enfant porteur 
d'une pathologie potentiellement douloureuse 
doit l'envisager, la rechercher, l'évaluer et la 

traiter efficacement quelles que soient sa cause 
et son intensité. Notre étude montre 
globalement une insuffisance des 
connaissances du personnel infirmier dans la 
prise en charge de la douleur de l'enfant. 
Cependant ce travail est encourageant, il 
montre la motivation du personnel infirmier de 
l’hôpital Mère-Enfant, et la demande accrue de 
réalisation des formations concernant 
l’évaluation et le traitement de la douleur. 
L’enseignement de la douleur au sein du 
cursus de formation des infirmiers dans les 
instituts de formation de soins infirmiers (IFSI) 
sera renforcé. 
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