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Journée internationale des personnes handicapées 

La douleur chez les patients en situation de handicap : les outils de CoActis 

Santé pour rendre la prise en charge accessible à tous 

 
La loi du 4 mars 2002 reconnait la prise en charge de la douleur comme droit fondamental du patient. 
La lutte contre la douleur est également une priorité de santé publique inscrite dans la loi de santé 
publique de 2004. Malgré ces évolutions législatives, sur le terrain, certaines populations plus 
vulnérables, comme les personnes dyscommunicantes 1 , se retrouvent encore sans un bon 
accompagnement et sans outils qui tiennent compte de leurs difficultés à exprimer la douleur.  
Face à cette problématique, CoActis Santé développe depuis 2010 des outils pédagogiques gratuits, 
adaptés, et destinés à ces personnes, leurs aidants et leurs soignants :   
 

• SantéBD : Des bandes-dessinées pédagogiques en langage facile à lire et à comprendre 
(FALC) pour faciliter l’évaluation de la douleur et expliquer comment soulager la douleur, 
avec des images et des mots simples  

• HandiConnect.fr : Un site ressource dédié aux professionnels de santé pour les aider dans 

leur pratique et la prise en charge des patients en situation de handicap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prise en charge de la douleur, une expression et une évaluation complexes 

« L'évaluation de la douleur repose habituellement sur ce qu'en dit la personne, associant verbalisation, 
attitudes physiques, et comportements. Les personnes dyscommunicantes, qu'elles soient porteuses 
d'un handicap psychique, intellectuel, de troubles moteurs ou de troubles autistiques perçoivent la 
sensation douloureuse mais l'expriment de manière atypique, voir par des troubles du comportement 
uniquement. La reconnaissance de la douleur repose alors sur l'observation de la personne, selon des 
items référencés dans des grilles d'évaluation validées, grilles peu ou mal connues des soignants et 

 
1 Personnes présentant un Handicap Psychique, un Trouble du Développement Intellectuel (TDI), un Trouble du 
Spectre de l’Autisme (TSA), un Polyhandicap qui rencontrent des difficultés à communiquer verbalement et à 
exprimer leurs ressentis, leurs besoins) 



  

accompagnants par manque d'information. » - Dr Bénédicte Gendrault, pédiatre et médecin ressource 
de CoActis Santé 

La communication soignant-soigné, la clé de voûte d’une bonne alliance thérapeutique  

Cette communication est parfois difficile avec les personnes présentant des difficultés de 
compréhension ou d’expression, qui sont de réelles situations de handicap.  

 Aussi des outils de communication adaptés sont-ils indispensables pour préparer les consultations 

en amont ? Dans cette perspective, les aidants ont toujours un rôle clé à jouer. Ils connaissent les 

spécificités de la personne et doivent être associés aux consultations autant que possible et considérés 

comme des facilitateurs entre le soignant et le soigné. La sensibilisation à cette problématique, du bon 

sens et des outils pratiques peuvent lever bien des obstacles dans la prise en charge de la douleur. Les 

outils proposés par l’association aident cette sensibilisation.  

 
Lever les freins pour rendre la prise en charge de la douleur accessible à tous  
 
L’association CoActis Santé, engagée depuis plus de 10 ans dans l’accès à la santé des personnes en 
situation de handicap, co-construit ses outils avec une centaine d’acteurs de la santé et du handicap.  
 

- Concernant la gestion de la douleur, les fiches SantéBD « douleur, handicap » proposent des 
explications accessibles en utilisant des mots simples, des images et des scénarios collant avec 
la réalité de ce que va rencontrer la personne. Cette boîte à outils pédagogiques offre une 
échelle de la douleur et présente tous les moyens permettant de prévenir ou exprimer la 
douleur au quotidien ou durant un soin.   

- L’outil explique à la personne ce qu'elle ressent quand elle est douloureuse ou inquiète, et lui 
offre la possibilité de s'exprimer avec une échelle validée ; si toutefois elle ne peut 
communiquer, elle est rassurée de savoir que la personne qui l'accompagne, le soignant, ont 
à disposition des grilles permettant d'évaluer sa douleur et la soulager. SantéBD facilite 
l'alliance thérapeutique concernant les traitements de la douleur, en informant les personnes 
et les aidants sur les différents traitements et leurs effets attendus.  

 
- Avec un objectif d’accessibilité universelle, ce support pédagogique est écrit en FALC (facile à 

lire et à comprendre) et existe en 8 versions personnalisables, pour enfants et adultes : 
https://santebd.org/les-fiches-santebd/douleur-handicap  

 
« 98% des utilisateurs SantéBD sont mieux préparés à la consultation »2 
 

 
2 CoActis santé - Etude d’impact du cabinet KIMSO 2017 

https://santebd.org/les-fiches-santebd/douleur-handicap


  

 
 

 
- HandiConnect.fr est un site ressource dédié aux professionnels de santé pour les aider dans 

leur pratique quotidienne auprès des patients en situation de handicap. On y trouve des fiches 
conseils, un annuaire des formations existantes en France et la possibilité de poser des 
questions à des experts face à une situation de soin spécifique au handicap : 
https://handiconnect.fr/fiches-conseils/douleurs-de-la-personne-dyscommunicante-les-
reperer-les-evaluer 

- Face à une personne dyscommunicante, le professionnel de santé a à sa disposition, en accès 
libre, des fiches-conseils lui permettant de reconnaitre, évaluer, traiter la douleur de son 
patient et prévenir la douleur provoquée par des soins ; et ainsi se conformer à la loi et gagner 
en sérénité dans sa prise en soin. 

« Les professionnels de santé sont parfois démunis face à des patients en situation de handicap. Il faut 
mieux les accompagner afin qu’ils retrouvent des conditions de sérénité. »  - Dr Philippe Denormandie, 
co-président du Comité scientifique, éthique et pédagogique de CoActis Santé. 
 

 « 80% des troubles du comportement chez les personnes autistes proviennent de douleurs non prises 

en charge » - Docteur Djéa Saravane, Grand spécialiste des TSA et de la prise en charge de la douleur  

h ps   handiconnect.fr  ches conseils douleurs de la personne 
dyscommunicante les reperer les evaluer

h ps   handiconnect.fr  ches conseils douleurs de la personne dyscommunicante 
rechercher les causes les soulager
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https://handiconnect.fr/fiches-conseils/douleurs-de-la-personne-dyscommunicante-les-reperer-les-evaluer
https://handiconnect.fr/fiches-conseils/douleurs-de-la-personne-dyscommunicante-les-reperer-les-evaluer


  

 

 

 

 

Depuis 2010, l'association CoActis Santé agit pour une accessibilité effective à la santé et aux soins des 

personnes en situation de handicap. Les travaux de CoActis Santé concernent tous types de handicap : moteur, 

mental, psychique, ou sensoriel. CoActis Santé fédère une centaine de partenaires du monde institutionnel, 

associatif et sanitaire. Ensemble, ils co-construisent des outils en libre accès qui facilitent la préparation des 

rendez-vous médicaux, l'acceptation des soins et le dialogue avec les professionnels de santé : SantéBD et 

HandiConnect.fr. 

CoActis Santé est membre du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) et bénéficie du 

soutien des acteurs publics suivants : Santé Publique France, la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 

(CNSA), la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) et des Agences Régionales de Santé (Auvergne-

Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie), la Région 

Ile de France, ainsi que la fondation d’entreprise Malakoff Humanis Handicap. 

Les outils sont disponibles gratuitement en ligne sur www.santebd.org et www.handiconnect.fr.  

Pour en savoir plus : www.coactis-sante.fr 
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