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Quinzième journée  « La douleur de l’enfant : quelles réponses ?   

organisée par Pediadol  

Paris Jeudi 4 décembre 2008  à l’UNESCO 

Beaucoup de chemin a été parcouru depuis 1990, trois plans nationaux de lutte 
contre la douleur, des recommandations officielles (ANAES, HAS…), une 
littérature scientifique abondante témoigne de ces avancées. Mais malgré une 
amélioration des connaissances, malgré l’existence de moyens efficaces malgré 
ces incitations, beaucoup d’enfants ne bénéficient pas d’une couverture 
antalgique suffisante. 

Peut on alors  parler de maltraitance quand on 
n’utilise pas d’antalgiques lors d’un soin  douloureux quand on recourt à  la force, à la 
violence pour réaliser ces actes? 

Cette quinzième journée, aborde pour la première fois cette question difficile et 
délicate : un certain nombre de situations « limites » existent et  il serait 
illusoire de laisser croire que tous les soins, tous les actes puissent se dérouler 
sans jamais recourir à une contention mais beaucoup de ces actes pourraient se 
faire beaucoup plus « pacifiquement » moyennant une réflexion et la mise en 
place d’objectifs précis 

Les autres sujets présentés lors de la 
journée. 

• Comment évaluer la douleur de l'enfant polyhandicapé ? un film  
pédagogique détaillera les conseils pratiques nécessaires pour prévenir la 
douleur lors de la  toilette de ces enfants.  

• Les pratiques innovantes aux urgences, en préhospitalier et en 
ambulatoire.  

• La grille EVENDOL pour évaluer la douleur d’un enfants aux urgences  

• Un DVD de formation pour bien utiliser le mélange oxygène protoxyde 
d’azote (MEOPA)  

• La remise des prix (avec le soutien de la fondation CNP)  du concours de la 
meilleure « Affiche Douleur » récompensera des soignants ayant élaboré 
des supports visuels permettant de stimuler les bonnes pratiques de prise 
en charge de la douleur de l’enfant  



• les actualités scientifiques ainsi que les nouveaux outils de formation et 
d'information seront présentés.  

 


