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La douLeur chez Les personnes 
avec déficiences inteLLectueLLes :

-> la repérer, l’évaluer, la traiter 

Journée
régionale 



En novembre 2017, les CREAI de Pays de 
la Loire et de Bretagne organisaient, en 
coopération avec les filières de santé Dé-

fiScience et Anddi-Rares, une première journée 
consacrée aux partages des expériences autour 
de la déficience intellectuelle1. Elle a permis de 
renforcer les coopérations entre les personnes 
concernées par cette problématique, à titre 
personnel ou professionnel, dans les secteurs 
sanitaire, éducatif et médico-social. En janvier 
2018, se sont tenus à Paris, les premiers Etats 
Généraux de la Déficience Intellectuelle2. Cette 
démarche s’inscrit dans une dynamique initiée 
en 2003 par le premier plan national maladies 
rares, élargie en 2014 par la création des filières 
de santé nationales et plus récemment par la 
labellisation des Centres de références consti-
tutifs Déficiences Intellectuelles au CHRU de 
Brest et au CHRU de Rennes.

C’est dans ce contexte dynamique que nous 
avons souhaité mettre en place une seconde 
journée, dont le thème sera la douleur chez les 
personnes en situation de déficience intellec-
tuelle.
Reconnaitre, évaluer et traiter la douleur est 
une question majeure de santé publique et un 
critère de qualité dans l’évaluation du système 
de santé. C’est un droit fondamental de toute 
personne affirmé par la loi relative aux droits 
des malades et à la qualité du système de santé 
du 4 mars 2002.

L’approche de la douleur a fait l’objet de diffé-
rentes mesures incitatives et règlementaires 
dont le « Plan d’amélioration de la prise en 
charge de la douleur 2006-2010 »3 élaboré par 
la Haute Autorité de Santé (HAS) dont une des 
quatre priorités énoncée est : d’«Améliorer la 
prise en charge des douleurs des populations 
les plus vulnérables : enfants et adolescents, 
personnes âgées en fin de vie et autres popu-
lations vulnérables (personnes polyhandicapées 
et psychiatrie) ». En effet, la douleur vient sou-
vent compliquer le parcours des personnes en 
situation de handicap.

A côté de ces incitations ministérielles, des as-
sociations de professionnels et/ou de personnes 
concernées tentent de diffuser les savoirs, les 
savoir-faire et les savoir-être face à la douleur. 
Preuve de la prégnance de cette préoccupation, 

la lettre de cadrage de l’ANESM4 concernant 
la Recommandation de Bonnes Pratiques Pro-
fessionnelles (RBPP) à paraître sur « l’accom-
pagnement au parcours de vie des enfants et 
des adultes présentant une déficience intellec-
tuelle»5 invite à une meilleure connaissance des 
troubles associés de sorte à mieux dépister et 
soigner les personnes avec DI. Parallèlement, le 
guide ANESM6 « Qualité de vie : handicap, les 
problèmes somatiques et les phénomènes dou-
loureux » est paru en 2017.

Les difficultés dans l’accès aux soins, l’absence 
de prévention et les difficultés de communica-
tion et d’expression de la douleur sont en effet 
autant de freins à une bonne prise en soins et à 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes.
Cette prise de conscience collective s’inscrit 
dans une démarche qui tend à contribuer à une 
bientraitance et une optimisation des soins au-
près des personnes en situation de déficience, 
tout au long de leur vie. La douleur doit être in-
terrogée devant un certain nombre de signes, 
de situations parmi lesquelles, les modifications 
du comportement, lesquelles peuvent conduire 
à des « comportements problèmes »7. C’est ce 
que nous essaierons d’illustrer pendant cette 
journée avec l’aide d’intervenants spécialistes 
et la présentation de vignettes cliniques.

1 Déficience(s) intellectuelle(s) : expertise collective et 
nouvelles coopérations (novembre 2017) : consulter les 
actes 
2 Les Etats Généraux de la Déficience Intellectuelle 
(janvier 2018) : consulter les actes 
3 Consulter le Plan d’amélioration de la prise en charge 
de la douleur 2006-2010 
4 Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux
5 Consulter la lettre de cadrage de l’ANESM « L’ac-
compagnement au parcours de vie des enfants et des 
adultes présentant une déficience intellectuelle » 
6 Consulter le guide de l’ANESM
7 La RBPP de l’ANESM « Les comportements-pro-
blèmes » au sein des établissements et services ac-
cueillant des enfants et adultes handicapés : préven-
tion et réponses » (décembre 2016) identifie ainsi 
comme moyen de prévention la reconnaissance et la 

prise en compte de l’expression de la douleur.
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