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Programme de bourses  
d’initiation à la recherche 2019-2020 

pour étudiants du 1er cycle (baccalauréat et médecine) 

 
Projet 2019_A3  
Formation et échelle de douleur pédiatrique 

Supervision 
Superviseur :  Julie Chartrand 
École/Programme :  École des sciences infirmières 

Projet de recherche 
Titre 
Évaluation d’une formation en ligne traitant de l’échelle de douleur pédiatrique FLACC après 
d’étudiantes infirmières francophones 

Thème ou mots-clés 
Formation des professionnels de la santé, accès, offre et prestations de services de santé 

Description 
L’échelle de douleur FLACC (visage, jambes, activités, cris, consolabilité) est un outil 
d’évaluation de la douleur pédiatrique qui mesure cinq comportements à partir d’une échelle 
de 0 à 2, jusqu’à un score maximal de 10, indiquant une douleur intense. Cette échelle de 
douleur, disposant d’un niveau de fiabilité et de validité acceptable, est utilisée dans de 
nombreux milieux de soins pédiatriques en Amérique du Nord. Les résultats d’études 
préliminaires ont toutefois indiqué que la plupart des infirmières ont peine à décrire l’utilisation 
adéquate de cette échelle dans la pratique. Ainsi, les infirmières demandent de la formation 
supplémentaire afin d’améliorer leur utilisation de l’échelle, et ce, dans le but d’améliorer leur 
capacité d’évaluer et de traiter la douleur des enfants. En réponse à ce besoin, une première 
version de la formation en ligne sur l’échelle pédiatrique FLACC (en anglais) a été développée et 
évaluée auprès d’infirmières pédiatriques de 2017 à 2018. Les résultats préliminaires ont 
montré que la version originale anglaise de la formation s’avère utile et conviviale en plus 
d’augmenter les connaissances des infirmières pédiatriques.  

BUT : Afin de répondre au manque de formation du personnel infirmier quant à l’utilisation 
appropriée et précise de l’échelle d’évaluation de la douleur pédiatrique FLACC et au manque 
de formation et de matériel en français pour les sciences infirmières au Canada, cette étude 
vise à évaluer et mettre à jour une formation en ligne portant sur l’échelle de douleur 
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pédiatrique FLACC auprès d’étudiantes francophones du programme de baccalauréat en 
sciences infirmières de l’Université d’Ottawa.  

MÉTHODES : La formation comprend du contenu théorique traitant de l’évaluation de la 
douleur et de l’échelle d’évaluation de douleur FLACC et des vidéos d’enfants subissant une 
procédure douloureuse. Elle a été offerte aux étudiantes de 3e année de baccalauréat en 
sciences infirmières offert en français, lors de la session d’hiver. Des questionnaires 
électroniques complétés avant et après la formation ont permis d’évaluer la convivialité et 
l’utilité de celle-ci ainsi que les niveaux de connaissances, de confiance et de l’exactitude des 
scores d’évaluation de la douleur des participantes.  

ANALYSE DES DONNÉES : Les connaissances et la confiance des étudiantes seront analysées à 
l’aide de statistiques descriptives (test de Wilcoxon). Les scores de douleur post-formation des 
participantes seront analysés à l’aide de corrélations intra-classe.  

CONCLUSION : Cette étude accroîtra l’accès des étudiantes infirmières francophones de 
l’Université d’Ottawa à une formation de qualité en français portant sur l’utilisation de l’échelle 
pédiatrique de douleur FLACC. Elle permettra aussi d’implanter et d’évaluer la version française 
actualisée de la formation auprès d’étudiantes francophones qui fréquentent des universités 
canadiennes offrant des programmes de baccalauréat en sciences infirmières en français.  

Modalités 
Milieu de travail :  Université d’Ottawa (Campus Roger Guindon) 

Langue de travail :  Français 

Langue de supervision :  Français 

Période du projet :   1er mai au 30 août 2019 

Durée approximative :  17 semaines 
Bourse :  Deux bourses de 4 000 $ 

 

Tâches sommaires 
• Analyser les données 

• Nettoyer les données 

• Résumer les résultats 

• Participer à la mise à jour de la formation à la lumière des résultats 

• Participer à la rédaction d’un article en français 

Profil requis et compétences recherchées 
• Étudiant en sciences infirmières 
• Avoir terminé au moins deux (2) années d’études d’un baccalauréat dans le domaine des sciences 

infirmières 
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• Se déplacer au campus Roger-Guindon de l’Université d’Ottawa 
• Avoir d’excellentes habiletés de communications verbales et écrites (français) 
• Avoir de l’entregent 
• Capacité d’analyse 
• Capacité d’utiliser les outils de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
• Capacité d’utiliser REDcap et SPSS 
• Être autonome 
• Être fiable 

Compétences à développer 
Compétences que l’étudiant développera au cours du projet :  

• Sensibilisation aux besoins en matière de formation et de matériel en français pour les 
communautés étudiantes francophones en situation minoritaire 

• Compréhension du processus d’une recherche quantitative 
• Compréhension de la mobilisation des connaissances en pratique 
• Sens de responsabilité et d’organisation 

Renseignements 
Bernard Pinet 
Coordonnateur de projets de formation – axe recherche 
613 562-5800 poste 8556 
bpinet@uottawa.ca 
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