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Introduction
• Évaluation de la douleur est essentielle à la prise en charge de la douleur 

pédiatrique1,2

• L’échelle Face-Legs-Activity-Cry-Consolability (FLACC) est la plus 
fréquemment utilisée et recommandée pour évaluer la douleur post-
opératoire et procédurale chez les enfants de 2 mois à 7 ans3

• Qu’est-ce que l’échelle FLACC?4
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Introduction (suite)
• L’échelle FLACC est très peu utilisée en raison d’un manque de 

connaissances5

• Aucune formation n’existe pour décrire l’échelle FLACC et son utilisation  

• Une formation en ligne portant sur l’échelle FLACC a été créée en anglais, et 
évaluée auprès de chercheuses et d’infirmières pédiatriques à l’aide de 
questionnaires pré- et post-formation6

• Celle-ci est utile et conviviale en plus d’augmenter les connaissances des 
infirmières pédiatriques6

• En raison du manque de ressources pédagogiques en français, la version 
originale anglaise de la formation a été traduite en français
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But de l’étude
• Évaluer la version française d’une formation en ligne portant sur l’échelle de 

douleur pédiatrique FLACC en matière de: 
– la connaissance de l’échelle par les étudiantes infirmières francophones 

de l’Université d’Ottawa;
– la confiance perçue à utiliser l’échelle, par les étudiantes;
– l’exactitude des scores d’évaluation de la douleur obtenus par les 

étudiantes à l’aide de l’échelle FLACC; et 
– l’utilité et la fonctionnalité de la formation en ligne
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Méthode

Devis de recherche: 
• Quasi-expérimental avant-après avec groupe unique

Échantillon de convenance: 
• Étudiantes infirmières inscrites au cours de soins infirmiers pédiatriques (3e

année), programme de Baccalauréat en sciences infirmières, Université 
d’Ottawa, Canada

Méthodes de recrutement: 
• Présentation de la formation et de l’étude dans le cours de pédiatrie
• Affiches de recrutement sur campus universitaire
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Méthode (suite)

Déroulement:
Lancement de la formation et 
de l’étude
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Composantes de la formation en ligne FLACC
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Composantes de la formation en ligne FLACC (suite)
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Composantes de la formation en ligne FLACC (suite)
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Méthode (suite)

Collecte de données et 
intervention:
• Janvier à avril 2019
• Questionnaire électronique 

via REDCap
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Méthode (suite)

Analyse de données:
• Données entrées et exportées

• Analyses descriptives (n et %)
– Caractéristiques démographiques
– Connaissances et confiances perçues

• Analyses inférentielles 
– Scores d’évaluation de douleur pré- et post-formation  

• Analyse descriptive de contenu
– Évaluation de l’utilité et fonctionnalité
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Caractéristiques 
de l’échantillon         

(n=40)

Âge

18-25 34 (85%)

36-45 6 (15%)

>55 0 (0%)

Langue primaire

Anglais 4 (10%)

Français 31 (77.5%)

Autre(s) 5 (12.5%)

Bénévolat ou expérience de 
travail en pédiatrie 

Oui 10 (25%)

Non 30 (75%)

Milieu de stage 

Médecine 21 (52.5%)

Chirurgie 15 (37.5%)

Incertain 4 (10%)

Familiarité avec l'échelle de 
douleur ; si oui, où avez-vous 

entendu parlé de FLACC?

Oui 12 (30%)

Milieu de stage 2 (5%)

En salle de classe 7 (17.5%)

En stage et en salle 
de classe

3 (7.5%)

Non 28 (70%) -

Résultats
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Résultats (suite)

Niveau de 
connaissances perçues 
avant et après la 
formation (%) 
n=40
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Résultats (suite)

Niveau de confiance 
perçue avant et après la 
formation (%) 
n=40
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Résultats (suite)

Exactitude des scores 
de douleur avant et 
après la formation (%) 
n=40
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Résultats (suite)

Utilité et fonctionnalité 
de la formation (n =40)

Formation « utile » ou « très utile »

Vidéos « très utiles » 

Formation « facile à utiliser », 
« bien expliquée » et « bien 
organisée »
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Résultats (suite)

Améliorations à 
apporter selon les 
participantes (n =40)

• Vidéos supplémentaires

• Explications supplémentaires des 
indices de l’échelle FLACC 
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Discussion

• 1ère étude qui évalue l’exactitude de l’évaluation de la douleur

• Sur-estimation de la douleur « faible » post-formation
– Hyper-vigilance
– Peu de différence entre les indicateurs de douleur « faible » vs 

« modérée »

• Limites
– Aucune validation transculturelle des questionnaires
– Faible taux de participation (63%)
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Recommandations

• Amélioration de la formation en ligne FLACC
– Prise et ajout de nouvelles captations vidéo d’enfants

• Futures recherches
– Évaluation de la version améliorée de la formation 

• Auprès d’un plus grand échantillon d’étudiantes infirmières 
francophones

• En matière de l’acquisition de connaissances et confiance à moyen et 
long terme 
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