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Résumé Les progrès de ces 30 dernières années dans la
recherche fondamentale, clinique et thérapeutique, ainsi
que les nombreux textes réglementaires et les recommanda-
tions scientifiques visant à améliorer la prise en charge quo-
tidienne et spécialisée des douleurs n’ont pas permis une
généralisation des acquis. Les enquêtes soulignent l’insatis-
faction des patients douloureux en termes de souffrance et de
répercussions personnelles, familiales, professionnelles,
économiques et sociétales. Face à ce constat, l’Association
internationale pour l’étude de la douleur (IASP) avait déclaré
l’année 2018 comme celle de l’information et de la forma-
tion à la lutte contre la douleur dans le monde. En 2022,
l’IASP reprend le thème d’année mondiale de la douleur
avec un objectif voisin « Pour la mise en pratique des
connaissances sur la douleur ». Tel est le but de « La Charte
contre la douleur » (LCCD) qui a été élaborée par un collec-
tif pluridisciplinaire de 77 professionnels impliqués dans la
lutte contre les douleurs selon la définition de l’IASP en
vigueur. Elle synthétise sur une seule page les 16 principes
fondamentaux destinés à renforcer la qualité de la prise en
charge des patients douloureux. Ces énoncés s’appuient sur
des bases scientifiques et organisationnelles reconnues et
acceptées par tous. Cependant, la Charte est nécessaire pour
parfaire leur mise en œuvre dans la pratique quotidienne.

Mots clés Charte · Douleur · Patient douloureux ·
Structures spécialisées douleur chronique · Traitement
antalgique · Formation · Recherche

Abstract The progress seen over the last 30 years in funda-
mental, clinical, and therapeutic research, along with the
development of several regulatory guidelines and scientific
recommendations aimed at improving routine and speciali-
zed pain care, has unfortunately not translated into a wides-
pread application of the benefits. Studies highlight the dissa-
tisfaction of patients experiencing pain, in terms of physical
suffering and the repercussions at a personal, family, profes-
sional, economic, and societal level. In light of this, the Inter-
national Association for the Study of Pain (IASP) dedicated
2018 as the Global Year for Excellence in Pain Education
— Bridging the Gap between Knowledge and Practice.
The 2022 IASP theme addresses a similar objective, with
the Global Year for Translating Pain Knowledge into Prac-
tice. The Charter against Pain was developed by a multidis-
ciplinary task force made up of 77 health professionals
implicated in pain management, per the current IASP pain
definition, across all medical domains. This charter summa-
rizes in a single page the 16 fundamental principles designed
to reinforce the quality of care for patients with pain. These
statements are founded on scientific and organizational prin-
ciples that are recognized and accepted worldwide. Nonethe-
less, the charter is essential for perfecting their implementa-
tion into routine practices.

Keywords Charter · Pain · Chronic pain · Pain clinic · Pain
relief treatments · Pain education · Pain research

« La douleur maître symptôme de la médecine… » [1], mais
aussi dans les sciences de la vie des humains, quels que
soient le pays, la civilisation et l’origine ethnique. En France,
elle est au cœur des préoccupations des Français [2]. Cepen-
dant, par sa nature subjective, elle reste abstraite pour celui
qui ne la ressent pas. Serait-ce une des difficultés à faire
reconnaître officiellement ce domaine singulier de la méde-
cine, qui pourtant a été déclaré dès 1998 [3] « Problème
majeur de santé publique » ? Cette question est à l’origine
de notre initiative, qui s’appuie sur des bases scientifiques
parues dans de très nombreuses publications, documents,
livres, recommandations scientifiques, guides de bonne
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pratique, textes réglementaires, presse professionnelle,
médias grand public, etc. Il va sans dire que ce qui est pro-
posé ci-dessous synthétise ce qui a déjà été écrit et publié. Le
but ici est d’édicter des principes didactiques applicables par
tous et partout pour faciliter l’engagement des professionnels
et des autorités sanitaires dans l’application des connaissan-
ces et des consensus pour le soulagement de la douleur et des
patients douloureux.

La douleur constitue un défi sanitaire et socio-
économique majeur au XXI

e siècle [SFETD 19 novembre
2020]. Son soulagement est devenu une exigence éthique,
une obligation déontologique et une actualité scientifique
basées sur d’innombrables preuves. L’organisation face aux
différentes douleurs est devenue un critère de qualité de
soins des établissements de santé.

Malgré des progrès indéniables de ces 30 dernières
années (connaissances fondamentales, cliniques et thérapeu-
tiques, ainsi que de nombreux textes de loi, trois plans dou-
leur…), les enquêtes soulignent que le soulagement des
patients douloureux est toujours peu satisfaisant [4] quels
que soient le type de douleur et le domaine médical où elle
est rencontrée. Pourtant, la lutte contre la douleur a été
reconnue comme priorité de santé publique [3] aussi bien
par la souffrance qu’elle provoque que par les importantes
répercussions personnelles, familiales, professionnelles,
économiques et sociétales bien chiffrées [4,5]. Elle constitue
donc un lourd fardeau et une source de handicap. Les
conclusions des enquêtes INPES (2010) [6], de l’étude de
l’INCa de 2010 [7], du Livre blanc de la SFETD (2017) au
sujet de la lutte contre la douleur pointent toujours une mince
satisfaction des usagers et des acteurs de la santé.

En France, sans compter les enfants, on compte 12 mil-
lions de patients douloureux chroniques. Parmi eux, 70 % ne
reçoivent pas le traitement approprié à leur type de douleur.
Surtout, moins de 3 % bénéficient d’un accès à une prise en
charge dans une structure douleur chronique (SDC) pour
laquelle les délais de premier rendez-vous peuvent aller jus-
qu’à un an. La douleur chronique est source de handicap,
d’inactivité, d’isolement social et de souffrances physique,
psychique et sociale. Elle entraîne également un impact
socio-économique massif, induisant une forte consomma-
tion de soins et un absentéisme professionnel. On estime
que la douleur chronique engendre un surcoût de 1,2 milliard
d’euros par an (Livre blanc de la douleur SFETD) [8].

L’Académie nationale de médecine a publié un rapport en
octobre 2018 avec cinq recommandations portant sur les
SDC, la promotion universitaire de la discipline « médecine
de la douleur », la formation initiale à la prise en charge de la
douleur chronique et au développement de la recherche
« douleur » clinique et fondamentale [1].

À ce jour, et non uniquement en France, malgré ce qu’a
proclamé il y a plus de dix ans la déclaration de Montréal du
3 septembre 2010 [9], il existe encore un accès insuffisant

aux traitements, un déficit important dans les connaissances
des professionnels de santé, des douloureux chroniques stig-
matisés, etc., mais aussi un constat de lacunes d’informa-
tions sur les possibilités diagnostiques et thérapeutiques
actuelles, responsable d’une prise en charge insuffisante et
inadaptée des malades. La douleur et les patients douloureux
restent parfois sous-diagnostiqués, sous-évalués, sous-
estimés et sous-traités !

Face à ce constat, l’Association internationale pour l’étude
de la douleur (IASP) a déclaré l’année 2018 comme celle de
l’information et de la formation à la lutte contre la douleur
dans le monde. En 2022, l’IASP reprend le thème d’année
mondiale de la douleur avec un objectif voisin « Pour la mise
en pratique des connaissances sur la douleur ». En effet, il a
été constaté qu’en dépit du développement des connaissances
dans ce domaine, un nombre important de patients dans le
monde ne bénéficiaient pas des moyens existants pour être
soulagés, aboutissant à des prescriptions inappropriées
d’opioïdes à l’origine de la grave crise outre-Atlantique.

Ce problème de santé publique ne bénéficie toujours pas
des moyens suffisants eu égard aux besoins de la population
aussi bien pour le maintien que pour le développement des
structures spécialisées. D’ailleurs, en France, des 274 SDC
« héritage des 3 plans douleur » il n’en reste en 2020 que 243.

Il y a aussi le fait souligné en 2011 dans le rapport d’éva-
luation du troisième plan d’amélioration de la prise en
charge de la douleur 2006–2010 par le Haut Conseil de la
santé publique (HCSP) qui conclut « que l’on devrait sortir
d’une prise en charge hospitalocentrée, pour une offre et
une organisation de qualité à l’hôpital et en ville, avec une
meilleure structuration de l’offre de soins » [10]. Or, à ce
jour, la spécialité d’algologie et les algologues ne sont tou-
jours pas reconnus administrativement. Ces derniers ne peu-
vent bénéficier d’un statut de spécialistes en ville, comme à
l’hôpital. Cela est un obstacle à l’engagement des jeunes
médecins dans la voie de la médecine de la douleur comme
une spécialité à part entière.

La reconnaissance de la médecine de la douleur comme
une spécialité est d’autant plus d’actualité que la version 11
de la Classification internationale des maladies de l’OMS
(juin 2018) propose un chapitre spécifique au sujet de la
douleur chronique selon l’IASP. En plus, pour chaque cas,
un complément de classification est proposé pour l’apprécia-
tion pluridimensionnelle de la souffrance liée à la douleur du
patient douloureux chronique évaluant plus d’une dizaine de
paramètres physiques, psychologiques et sociaux.

Une des raisons des difficultés de prise en charge des
patients douloureux serait le fait que tous les documents
réglementaires et législatifs ne sont pas d’une lecture aisée,
insuffisamment synthétiques, parfois difficiles à interpréter
et sont souvent compliqués à mettre en application : d’où
l’idée de la rédaction de chartes pour faire avancer certains
concepts de société.
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Une charte est définie comme un écrit solennel destiné à
consigner des droits ou à régler des intérêts (Larousse) et
aussi des règles fondamentales (Le Robert). Elle est aussi
définie comme un acte signé par plusieurs acteurs pour
déterminer un objectif et parfois des moyens communs.
(Thèse B. Brandone, 31 octobre 2011) [11].

Les chartes dans le domaine de la santé sont des docu-
ments humanistes, concis, à base scientifique, dans un style
pédagogique, ayant une lecture plus accessible que les textes
juridiques. Elles synthétisent dans un document unique
l’ensemble des principes éparpillés dans de nombreux textes
émanant d’instances différentes. De ce fait, elles peuvent être
lues plus rapidement et offrent une idée globale sur un sujet
ou une problématique de santé publique, et ainsi être concrè-
tement appliquées dans la pratique quotidienne. (Documents
de l’Union nationale des associations familiales) [12].

La Charte contre la douleur propose une synthèse claire
et concise, regroupant en un seul document d’une page les
16 principes et objectifs essentiels des textes antérieurs. Il en
est ainsi du troisième plan Douleur : « améliorer la prise en
charge des populations les plus vulnérables, améliorer la
formation pratique et continue ainsi que les modalités de
traitement médicamenteux ou non ». La Charte contre la
douleur est dans la continuité de la loi no 2002-303 du 4 mars
2002 relative aux droits des malades et à la qualité du sys-
tème de santé : « la prise en charge de la douleur est un droit
fondamental », et du code de la santé publique, article L.
1110-5 du 22 avril 2005 : « toute personne a le droit de
recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit
être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en
compte et traitée ».

Pour cela, La Charte contre la douleur, rédigée à l’initia-
tive d’un collectif pluridisciplinaire de 77 professionnels de
santé expérimentés dans ce domaine [13] est un moyen
approprié en France, et éventuellement dans d’autres pays,
pour avoir un impact sur la prise en charge des douleurs. Elle
met en application les connaissances scientifiques et les
recommandations des sociétés savantes ; cela dans le respect
des principes fondamentaux de l’éthique et des déontologies
professionnelles.

Tout soutien à ce document le renforcera et le crédibili-
sera auprès des pouvoirs publics afin qu’ils s’engagent offi-
ciellement et solennellement à mettre en œuvre les 16 princi-
pes de la LCCD accompagnés des moyens adaptés à la

réalisation pérenne des énoncés. Cette charte a déjà obtenu
à ce jour l’appui de 26 sociétés savantes et de deux impor-
tantes associations de patients figurant dans le bandeau infé-
rieur du document (Fig. 1) [14].

La Charte contre la douleur ayant pour vocation de faire
adhérer à ses principes le plus grand nombre d’acteurs de
santé n’a volontairement pas été protégée. Cependant, dans
l’intérêt de tous, il paraît important pour la renforcer auprès
des pouvoirs publics que l’observatoire de la LCCD soit
informé de ceux qui l’approuvent et l’affichent dans leurs
établissements ou leurs lieux de travail. Pour ce faire, nous
appelons à la responsabilité et à la coopération de chacun
pour nous informer par le lien suivant de l’appui donné à
ce document : https://www.la-douleur-et-le-patient-doulou-
reux.fr/lccd-observatoire/. D’ailleurs, à ceux qui nous le
demanderons, nous pourrons personnaliser l’affiche et la
fournir avec le logo de leur choix.

En conclusion : les énoncés de « La Charte contre la dou-
leur » s’appuient sur des bases scientifiques déjà publiées et
des propositions de 77 professionnels de santé expérimentés
dans les soins de patients douloureux. Ce collectif pluridisci-
plinaire, témoin au quotidien de l’insuffisance de la mise en
œuvre dans la pratique quotidienne des connaissances dans ce
domaine spécialisé, a abouti à un texte de synthèse : « La
Charte contre la douleur ». Elle est un document sociétal de
convergence des opinions qui traduit une volonté d’engage-
ment pour améliorer la qualité de vie de millions de patients
douloureux… « impatients d’être soulagés de leurs douleurs ».
Au travers de ce document, dans le droit chemin de nos
valeurs humanistes, la prise en charge de la douleur doit être
gravée comme un droit fondamental de la vie.
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tion de ce document.
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Fig. 1 Charte de la douleur
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