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Introduction

• La douleur, selon l’International Association for the Study of Pain (IASP), se 
définit comme « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée 
à une lésion tissulaire existante ou potentielle ou décrite en termes d’une telle 
lésion ».

• Il s’agit donc d’une expérience personnelle qui engage la totalité du sujet et 
de son système d’intégration dans lequel préexistent expériences, éducation, 
culture, états attentionnels et émotionnels, circonstances d’apparition. 

• La définition de l’IASP reconnaît donc le caractère éminemment subjectif de 
la sensation douloureuse. 

• La douleur se caractérise par son aspect désagréable. La valence affective 
désagréable est l’un des éléments centraux de l’expérience douloureuse et 
c’est son association avec la sensation nociceptive qui crée la douleur.
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• La douleur est le premier motif de consultation dans les services 
d’urgences et chez le médecin généraliste. La preuve à contrario est 
venue de l’article de Watkins P et al. JAMA 2006 ; 296 : 87-93 qui 
conclait que lorsqu’on voit des patients avec élévations des 
transaminases dans un contexte aigu, il ne faut pas innocenter le 
paracétamol donné à titre antalgique, même à des doses considérées 
comme faibles ou thérapeutiques. 

• L’évaluation et la prise en charge de la douleur constituent un 
véritable enjeu de santé publique en tant que critère de qualité de vie 
et d’accompagnement. C’est une question d’ordre éthique et 
humaniste.
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Les corolaires…

• La iatrogénie médicamenteuse
• Lutter contre la iatrogénie médicamenteuse figure depuis 2004 dans les objectifs de 

la loi du 9 août 2004 sur la politique de santé publique. 

• La poly médication incontrôlée
• 80 % des 75 ans sont à 5 médicaments quotidiens, et 30 à 40 % en prennent dix 

contenant un à deux principes actifs, selon une évaluation de l’IRDES (Institut de 
Recherches et de Documentation en Economie de la Santé) en 2015. 

• Dans ce contexte, le doublement de la population (de 8 à 16 %) des plus de 
75 ans fait redouter le pire, surtout si l’on tient compte des 106.000 morts 
en 2000 aux USA (JAMA, vol 284, n°4, July 26, 2000) et des 18.000 morts par an en France 
(Docteur Bernard Bégaud, membre de la commission de pharmacovigilance de 1982 à 2000, co-auteur d'une étude sur le sujet)

liés au seul usage des médicaments.
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Historique

• Bien que la douleur ait longtemps constitué un symptôme du 
mal et un indicateur de la cure, la lutte contre la douleur est 
ancienne et remonte à la plus haute Antiquité. Dans l'histoire 
récente, elle est particulièrement marquée par la découverte et 
l'usage des anesthésiants au XIXe siècle. 

• L'histoire de l'utilisation du gaz hilarant, puis de l'éther, en 
chirurgie est emblématique de la difficulté de cerner un 
phénomène autant physiologique que culturel, qui met en jeu 
les rapports au corps et les pratiques médicales. 

• Depuis la fin du XVIIIe siècle, l'usage de l'opium s'est développé ; 
la morphine, isolée en 1817, traite particulièrement les maladies 
incurables. 

• D'autres plantes sont utilisées pour des vertus antidouleur et 
anti-fièvre, comme le quinquina. Cette plante exotique est 
remplacée bientôt par le saule blanc, dont on extrait une 
préparation, l'acide salicylique, par analogie avec la préparation 
du quinquina. Au terme d'un siècle de recherche, l'acide 
salicylique est synthétisé et breveté sous le nom d'Aspirine. 
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L’anesthésie

• Au cours des années 1930, la pratique de l'anesthésie locale est promue par le 
chirurgien français René Leriche. 

• Après la guerre, l'anesthésiste américain John Bonica propose de diriger l'action 
médicale sur la douleur elle-même et non plus seulement sur ses causes, ce qu'il 
théorise dans La Gestion de la douleur (1953). Les connaissances physiologiques 
de la douleur ont dès lors évolué rapidement. 

• Les femmes ont lutté, dans un rapport souvent conflictuel avec le corps médical, 
pour bénéficier d'un accouchement « sans douleur », remettant en cause des 
préceptes religieux très ancrés dans certaines représentations de la reproduction 
humaine. 

• Très récemment, les enfants et les nouveau-nés ont bénéficié d'une prise en 
charge spécifique : des arguments théoriques récusaient, jusqu'au milieu des 
années 1980, la douleur de l'enfant, tandis que les pratiques médicales tendaient 
à ignorer la douleur des nouveau-nés
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Chiffres clés*

• 92 % des Français ont souffert d’une douleur de courte ou longue durée dans 
l’année.

• 5,7 ans est la durée moyenne de la douleur des patients douloureux chroniques 
français.

• 28 % des patients douloureux chroniques estiment que la douleur est parfois 
tellement forte qu’ils ressentent l’envie de mourir. 

• 39 % des patients douloureux chroniques ont subi une répercussion directe au 
travail : perte, changement de responsabilités et d’activité.  

• 14  consultations médicales par an sont en moyenne réalisées par une personne 
atteinte de douleur chronique. 

• 49 % des patients qui sont accueillis aux urgences avec des douleurs sévères, et 
dont l’état justifierait la prise d’un antalgique puissant, ne reçoivent pas de 
traitement contre la douleur.

• 75 % des patients atteints d’un cancer à un stade avancé présentent une 
douleur modérée à sévère.
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Les Textes

• La circulaire DGS/DH N°98/586 22 septembre 1998 concernant la mise en œuvre du plan d'action 
triennal de lutte contre la douleur signée par le Secrétaire d’Etat, B. Kouchner, définissait pour la 1ère fois 
3 axes pour une action en santé publique :

• Premier axe : la prise en compte de la douleur doit devenir une priorité. 
• Deuxième axe intéresse la délivrance des antalgiques, tout particulièrement les antalgiques puissants comme la 

morphine pour faciliter les derniers jours des patients incurables. Les firmes pharmaceutiques sont invitées à 
développer des formes pédiatriques. 

• Troisième axe prévoit la création de structures spécialisées dans les " soins palliatifs " pour la fin de vie.

• Cette circulaire a été intégrée à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé, dont les éléments ont été repris dans le code de la santé publique :

• Loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (loi 2002-303 du 4 mars 2002, loi "Kouchner") 
reconnaît le soulagement de la douleur comme un droit fondamental de la personne : 

• Article L1110-5 « Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toutes circonstances 
prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour 
assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort » (article L 1110-5)

• Article R6164-3 - alinéa 4 - du code de la santé publique : « La conférence médicale d’établissement contribue à l’élaboration de la 
politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne : […] : La prise en charge de la 
douleur » ;

• La lutte contre la douleur est également une priorité de santé publique inscrite dans la loi de santé 
publique de 2004.

• Signalons l’article L.1110-5 modifié par LOI n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en 
faveur des malades et des personnes en fin de vie
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Douleur, souffrance, perte d’estime de soi, perte d’autonomie…

• On est souvent enclins à penser que la douleur est physique et que la 
souffrance est morale.

• Une des meilleures approches : La douleur est ce qui fait dire « j’ai 
mal », la souffrance est ce qui fait dire « je suis mal ».

• La douleur me touche dans mon corps : elle est du domaine du pathos.

• La souffrance me touche dans mon être : elle est du domaine de l’ethos.

• Néanmoins, tout est question d’intensité et de seuil.

• La douleur ET la souffrance peuvent engendrer une perte d’estime de soi 
si elles atteignent le seuil de la perte d’autonomie.
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Les Plans et programmes de lutte contre la douleur
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Introduction

• La France a été pionnière dans l’amélioration de la prise en charge de la 
douleur, avec notamment un engagement constant des pouvoirs publics 
depuis 1998 (1ère Loi Kouchner). 

• Il s’est traduit par plusieurs plans ou programmes « douleur » successifs.

• Depuis 10 ans, les avancées concernent notamment :
• L’amélioration de l’information des patients et de leurs proches grâce au « contrat 

d’engagement contre la douleur » remis à chaque patient hospitalisé,
• La mise en place de 250 structures dédiées à la prise en charge de la douleur, ayant 

accueilli à ce jour plus de 190 000 patients,
• La sensibilisation et la formation des professionnels médicaux, paramédicaux et médico-

sociaux,
• L’évaluation des pratiques professionnelles et l’intégration d’indicateurs de prise en 

charge de la douleur dans la certification des établissements de santé, portée par la 
haute autorité de la santé (HAS).
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1er Plan d'action triennal de Lutte contre la Douleur 1998-2000

• Ce premier plan était articulé autour de trois axes :
• Le développement de la lutte contre la douleur dans les structures de santé et 

réseaux de soins

• Le développement de la formation et de l'information des professionnels de santé 
sur l'évaluation et le traitement de la douleur

• La prise en compte de la demande du patient et l'information du public.

• Ce plan a été évalué par la Société Française de Santé Publique à la 
demande de la Direction Générale de la Santé, du Ministère délégué à la 
Santé, du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
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2ème Programme national  de Lutte contre la Douleur 2002-2005

• Ce deuxième programme d'actions a poursuivi les objectifs du 1er plan de lutte contre la douleur. Il 
visait notamment l’amélioration de la prise en charge de la douleur chronique rebelle (lombalgies, 
céphalées chroniques, douleurs cancéreuses…) et de la souffrance en fin de vie. 

• Il s'est centré sur :
• la douleur provoquée par les soins et la chirurgie, 
• la douleur de l'enfant et la prise en charge de la migraine
• la formation des professionnels de santé 
• Une incitation des établissements de santé à s’engager dans un programme de lutte contre la douleur 

(instauration d'une instance pilote, considérée comme élément moteur pour susciter et animer une 
véritable «culture de lutte contre la douleur»). Naissance des Comités de Lutte contre la Douleur, les CLUD.

• Les objectifs du 2ème Plan 2002 - 2005 :
• Associer les usagers par une meilleure information
• Améliorer l’accès du patient souffrant de douleurs chroniques rebelles à des structures spécialisées
• Améliorer l'information et la formation des personnels de santé
• Amener les établissements de santé à s'engager dans un programme de prise en charge de la douleur sous 

l’égide de la HAS
• Renforcer le rôle infirmier notamment dans la prise en charge de la douleur provoquée

14



3ème Plan quinquennal pour l'amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010

• Ce plan était articulé autour de quatre axes:
• Améliorer la prise en charge des douleurs des populations les plus vulnérables 

notamment des enfants et des adolescents, des personnes polyhandicapées, des 
personnes âgées et en fin de vie,

• Améliorer la formation pratique initiale et continue des professionnels de santé 
pour mieux prendre en compte la douleur des patients,

• Améliorer les modalités de traitement médicamenteux et d’utilisation des 
méthodes non pharmacologiques pour une prise en charge de qualité,

• Structurer la filière de soins de la douleur, en particulier pour la prise en charge des 
douleurs chroniques rebelles, permet de rendre plus efficace le dispositif.

• Ce plan a fait l'objet d'une évaluation par le Haut Conseil de Santé Publique 
à la demande du Ministère chargé de la Santé.
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Projet de 4ème plan d'amélioration de la prise en charge de la douleur 2013-2017 

• En 2013, le projet de 4ème Programme national 2013-2017 distinguait :
• les douleurs aigües, 
• les douleurs chroniques 
• et les douleurs liées aux soins. 

• Trois axes prioritaires avaient été proposés:
• Améliorer l’évaluation de la douleur et la prise en charge des patients en sensibilisant les acteurs de premier recours,
• Garantir la prise en charge de la douleur lorsque le patient est hospitalisé à domicile,
• Aider les patients qui rencontrent des difficultés de communication (nourrissons, personnes souffrant de troubles 

psychiatriques ou de troubles envahissants du développement, etc.) à mieux exprimer les douleurs ressenties afin 
d’améliorer leur soulagement.

• Cependant, le programme n’a pas pu être mis en place à ce jour. Il a été retoqué par la Conférence 
nationale de santé car il ne répondait pas aux objectifs initiaux. 

• Arguments de la CNS :
• Les objectifs généraux résultant de l’identification de priorités ne sont pas clairement définis ; 
• De ce fait, il y a un fort décalage entre les attentes suscitées par le programme national douleur et la lecture du projet 

proposé qui ne prend pas en ligne de compte des priorités nationales de santé (en tout premier lieu, la réduction des 
inégalités sociales de santé ainsi que toute une partie des situations ou des types de douleurs rencontrées par les usagers).

• Par ailleurs, il ne transparait pas un fil directeur pouvant permettre l’appropriation du programme par l’ensemble des 
acteurs concernés. 

• Enfin, la gouvernance n’associe pas clairement les niveaux régional et national. 
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La loi Léonetti du 27 janvier 2016

• C’est une Loi « historique » !...

• Elle autorise la sédation « profonde et continue » en fin de vie, sans 
toutefois aller jusqu’à légaliser l’euthanasie.

• Le texte a aussi rendu contraignantes les « directives anticipées », par 
lesquelles toute personne majeure peut stipuler son refus d'un 
acharnement thérapeutique. En l'absence de directives anticipées, la 
volonté de la personne qui ne peut plus s'exprimer peut être relayée 
par une personne de confiance, expressément désignée par écrit et 
dont le témoignage "prévaut sur tout autre témoignage".
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La stratégie nationale de santé 2018-2022

• La stratégie nationale de santé constitue aujourd’hui le cadre de la politique de santé en France. Elle est 
définie par le Gouvernement et se fonde sur l’analyse dressée par le Haut Conseil de la santé publique sur 
l’état de santé de la population, ses principaux déterminants, ainsi que sur les stratégies d’action 
envisageables.

• Elle réaffirme le principe porté par l’Organisation Mondiale de la Santé, selon lequel la santé doit être un 
objectif de toutes les politiques publiques menées en France et dans le monde. 

• Elle vise à répondre aux grands défis que rencontrent notre système de santé, notamment ceux identifiés par 
le rapport du Haut Conseil de la santé publique :

• les risques sanitaires liés à l ’augmentation prévisible de l’ exposition aux polluants et aux toxiques ;
• les risques d’exposition de la population aux risques infectieux ;
• les maladies chroniques et leurs conséquences ;
• l’adaptation du système de santé aux enjeux démographiques, épidémiologies et sociétaux.

• Dans son avis du 23/11/2017, la CNS a salué cette Stratégie nationale de santé site « ambitieuse » dont les 
4 axes majeurs et le volet « enfant, adolescent, jeune » ont fait l’objet d’une large adhésion.

• Bien que le HCSP ait recommandé en son temps la mise en œuvre d’un 4ème Plan douleur, il n’y a pas une 
seule mention du mot « douleur » dans l’ensemble du texte de la Stratégie Nationale de Santé 2018-2022 !!
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L’Evaluation de la douleur
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Les échelles d’évaluation
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La douleur et son évolution dans le temps
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Les méthodes générales d’évaluation de la douleur

Trois grands Principes : 

1. Schéma des zones douloureuses

2. Mesure de l’intensité de la douleur

3. Qualificatifs de la douleur

Signalons que tenter de quantifier et d’objectiver ce qui est qualitatif et 
subjectif relève de la gageure. La médecine le fait tout de même. 

Mais cela revient à valider l’action de l’homéopathie car la démarche 
est la même.

Alors ?...
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1. Schéma des zones douloureuses
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2. Mesure de l’intensité de la douleur

Elle repose sur l’utilisation d’échelles d’auto évaluation utilisables à tous âges

I L'échelle visuelle analogique (EVA)
• C'est la plus utilisée et la plus fiable. Elle se présente sous forme d'une ligne droite de 100 mm. A l'une des 

extrémités est indiqué : absence de douleur, à l'autre : douleur insupportable. Le patient place une marque 
entre ces 2 extrémités en fonction de l'intensité de sa douleur à un temps donné. En pratique, il s'agit d'une 
petite réglette en plastique munie, sur une face d'un curseur mobilisé par le patient, sur l'autre de graduations 
millimétrées lues par le soignant. Elle a été mise au point pour la cotation de la douleur par Huskisson en 1974

II L'échelle verbale simple (EVS)
• Parfois plus accessible au patient car moins abstraite. Elle lui propose une série de qualificatifs hiérarchisés 

allant de douleur absente à douleur intense en passant par douleur faible et modérée.

III L'échelle numérique (EN)
• Elle présente une note de 0 à 10 que choisit le patient pour exprimer l'intensité de la douleur, 0 étant 

l'absence de douleur et 10 la douleur insupportable. 
• Comme pour les deux échelles précédentes, la réponse peut être verbale ou écrite. 

Ces trois échelles sont d'utilisation facile et rapide, mais elles ne mesurent que l'intensité de la 
douleur. En pathologie aiguë, post-opératoire par exemple, elles sont suffisantes. 

Dans les cas de douleur chronique, il est indispensable de recourir à des échelles plus complexes 
permettant de tenir compte des autres composantes de la douleur.
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3. Qualificatifs de la douleur
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L’évaluation de la douleur chez l’enfant
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Dessin du bonhomme : pour permettre à l’enfant de situer sa douleur 
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L’Echelle des visages

• L’échelle des visages est considérée comme l’outil d’auto-évaluation de 
référence chez l’enfant de plus de 4 ans.

• Montre moi le visage qui a mal comme toi ?

• Selon la HAS :
• de 0 à 1 Simple inconfort
• de 1 à 3 Douleur légère
• de 3 à 5 Douleur modérée
• de 5 à 7 Douleur intense
• de 7 à 10 Douleur très intense
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Echelle d’évaluation de la Douleur Aiguë du Nouveau-né (DAN)

• Cette échelle* a été validée pour l'évaluation de la douleur aiguë du nouveau né. 
Un score supérieur à 2 est considéré comme signe de douleur

29*Carbajal, R., Paupe, A., Hoenn, E., Lenclen, R., Olivier Martin, M. DAN

une échelle comportementale d'évaluation de la douleur aiguë du nouveau-né. Archives Pediatrie 4(7), 623-628. 1997



Grille de douleur et d’inconfort du nouveau-né (EDIN)
• Grille* utilisable chez le nouveau né hospitalisé (à terme ou prématuré) non pour une douleur aiguë brève mais 

pour une douleur durable liée à une pathologie prolongée (entérocolite...) ou la répétition de soins douloureux.

• Cette grille nécessite un temps d'observation prolongé de l'enfant (4 à 8 heures).

• Un score dépassant le chiffre 4 nécessite une thérapeutique antalgique efficace.

30
*Debillon T, Sgaggero B, Zupan V, Tres F, Magny JF, Bouguin MA,. Séméiologie de la douleur chez le prématuré Arch Pediatr 1994; 1:1085-1092.



Grille OPS Objective Pain Scale

• Echelle* de douleur adaptée aux enfants de moins de 5 ans (Objective Pain- Discomfort scale)

• Soit le score est utilisé avec ses 5 items et un score dépassant le chiffre 3 nécessite soit thérapeutique antalgique 
efficace.

• Soit le score est utilisé avec ses 4 items (sans la variation de PA) et un score dépassant le chiffre 2 nécessite une 
thérapeutique antalgique efficace.

• Cette grille nécessite une observation directe de l'enfant.

31
*Broadman LM, Rice LJ, Hannalah RS. Testing the validity of an objective pain scale for infants and children. Anesthesiology 69:A770,1988



EVENDOL : Échelle* d’évaluation de la douleur chez le jeune enfant de moins de 6 ans

• Au repos au calme (R) : 
observer l’enfant avant tout 
soin ou examen, dans les 
meilleures conditions 
possibles de confort et de 
confiance, par exemple à 
distance, avec ses parents, 
quand il joue...

• A l’examen ou la mobilisation 
(M) : il s’agit de l’examen 
clinique ou de la mobilisation 
ou palpation de la zone 
douloureuse par l’infirmière 
ou le médecin.

• Réévaluer régulièrement en 
particulier après antalgique, 
au moment du pic d’action : 
après 30 à 45 minutes si oral 
ou rectal, 5 à 10 minutes si IV. 
Préciser la situation, au repos 
(R) ou à la mobilisation (M).

32
*Archives de Pédiatrie 2006, 13, 922, P129-130. Archives de Pédiatrie 2012, 19, 922, P42-44. Journées Paris Pédiatrie 2009 : 265-276. Pain 2012, 153 : 1573-1582.



FLAC

33



FLAC 
modifié
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Autres échelles d’évaluation

• Echelle San Salvadour d’évaluation de la douleur du patient poly-
handicapé

• Comfort B (Comfort behavior). Echelle comportementale

• DEGR : Douleur Enfant Gustave Roussy

• ATICE 
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L’évaluation de la douleur chez l’adulte
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QDSA / QUESTIONNAIRE MULTI DIMENTIONNEL
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ALGOPLUS
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BPS : échelle comportementale
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DN4
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Les questionnaires

• Utilisation de questionnaires complets pouvant aussi être centrés sur 
une régions (en gynéco obstétrique par exemple) 
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L’évaluation de la douleur chez la personne âgée



DOLOPLUS

43

• Échelle d’évaluation comportementale de la douleur chez 
les personnes âgées présentant des troubles de la 
communication verbale, DOLOPLUS se présente sous la 
forme d’une fiche d’observation comportant dix items 
répartis en trois sous-groupes, proportionnellement à la 
fréquence rencontrée (cinq items somatiques, deux items 
psychomoteurs et trois items psychosociaux).

• Chaque item est coté de 0 à 3 (cotation à quatre niveaux 
exclusifs et progressifs), ce qui amène à un score global 
compris entre 0 et 30.

• La douleur est clairement affirmée pour un score supérieur 
ou égal à 5 sur 30.



Echelle GARONNE : 
grille d’évaluation 
de la douleur du 
sujet âgé 
non communiquant
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ECPA
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Tout changement de comportement chez une personne âgée doit faire évoquer la douleur

1 - L’utilisation nécessite un apprentissage. 
Comme pour n’importe quel outil nouveau, il est judicieux de l’expérimenter avant de le diffuser. Le temps de cotation 

de l’échelle diminue également avec l’expérience (quelques minutes au maximum). Lorsque c’est possible, il est utile de 
désigner une personne référente dans une structure de soins donnée.

2 - Coter en équipe pluridisciplinaire. 
Que ce soit en structure sanitaire, sociale ou à domicile, la cotation par plusieurs soignants est préférable (médecin, 

infirmière, aide-soignante…). A domicile, on peut intégrer la famille et les autres intervenants, en s’aidant d’un cahier de liaison, 
du téléphone, voire d’une réunion au lit du malade. L’échelle est à intégrer dans le dossier « soins » ou le « cahier de liaison ».

3 - Ne rien coter en cas d’item inadapté.
Il n’est pas nécessaire d’avoir une réponse à tous les items de l’échelle, en particulier face à un patient inconnu dont 

on n’a pas encore toutes les données, notamment sur le plan psychosocial. De même, en cas de coma, la cotation reposera 
essentiellement sur les items somatiques.

4 - Établir une cinétique des scores.
La réévaluation sera biquotidienne jusqu’à sédation des douleurs puis s’espacera ensuite en fonction des situations. 

Établir une cinétique des scores en la faisant apparaître sur la feuille de soins (au même titre que la température ou la tension 
artérielle) sera un argument primordial dans la prise en compte du symptôme et dans la mise en route du traitement.
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5 - Ne pas comparer les scores de patients différents.
La douleur est une sensation et une émotion subjective et personnelle. La comparaison des scores 

entre patients n’a donc aucun sens. Seule l’évolution des scores d’un patient donné nous intéresse.

6 - En cas de doute, ne pas hésiter à faire un test thérapeutique antalgique adapté.
On admet aujourd’hui qu’un score supérieur au égal à 5/30 signe la douleur. Cependant, pour les scores 

avoisinant ce seuil, il faut laisser le bénéfice du doute au malade. Si le comportement observé change avec la prise 
d’antalgique, la douleur sera donc incriminée.

7 - L’échelle cote la douleur, et non pas la dépression, la dépendance ou les fonctions cognitives. 
Il existe de nombreux outils adaptés à chaque situation, et il est primordial de comprendre que l’on cherche à 

repérer les changements de comportement liés à une éventuelle douleur. Ainsi, pour les items 6 et 7, on n’évalue pas la 
dépendance ou l’autonomie, mais bien la douleur.

8 - Ne pas recourir systématiquement à l’échelle DOLOPLUS-2 qui court–circuite l’auto-évaluation
Lorsque la personne âgée est communicante et coopérante, il est logique d’utiliser les outils d’auto-évaluation. 

Lorsque la douleur est évidente, il est plus urgent de la calmer que de l’évaluer… Cependant, au moindre doute, l’hétéro-

évaluation évitera la sous-estimation. Coupler l’auto et l’hétéro-évaluation évitera la sous-estimation.
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Auto-évaluation :
Mise à disposition de réglettes adaptées

 L’auto-évaluation doit être privilégiée, tant qu’elle est 
possible.

 Les échelles globales d’auto-évaluation permettent une 
estimation globale de l’intensité de la douleur.

 Chez la personne âgée, les échelles simples et facilement 
compréhensibles sont préférées :

Échelle verbale simple (EVS)

Échelle numérique (EN)

Douleur chez la personne âgée



Douleur chez la personne âgée



 Lorsque la communication verbale devient difficile, lorsque les 
troubles cognitifs altèrent le jugement ou la compréhension, 
l’auto-évaluation devient impossible.

 L’appréciation du comportement devient l’outil de choix pour 
évaluer la douleur.

 Les deux échelles d’hétéro-évaluation validées sont :
L’échelle comportementale d’évaluation de la douleur

chez la personne âgée non communicante (ECPA)

L’échelle DOLOPLUS®

Douleur chez la personne âgée

Hétéro-évaluation :
Mise à disposition des échelles (fiches)



Douleur chez la personne âgée

Deux échelles d’hétéro-évaluation validées



Evaluation de la douleur aiguë

52



Evaluation de la douleur chronique
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La Prise en charge de la douleur
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Elle n’est pas seulement technique et/ou médicamenteuse

• Il y a toute une gamme de pensées, sentiments et actions qui tournent autour de la prise en charge 
de la douleur et de la souffrance.

• L’empathie
• l’empathie est la capacité non seulement d’identifier les émotions des autres, mais aussi d’être à l’écoute de 

l’expérience émotionnelle des autres. L’empathie est soit une pensée, soit une pensée et une émotion

• La sympathie
• La sympathie est une prise de conscience du vécu d’une autre personne avec le sentiment que la situation est 

digne d’attention. C’est une sensibilisation à la connaissance de l’autre. Mais il y a entre nous et l’autre une 
distance émotionnelle car on ne prend pas l’émotion de l’autre pour nous même. 

• La compassion
• La compassion consiste à souffrir, subir quelque chose avec une autre personne. Cette capacité nous oblige à 

nous mettre dans la peau de l’autre, nous immerger dans son point de vue et sentir l’émotion comme si on 
ressentait la même. Mais la principale caractéristique de cette capacité est l’action. On peut considérer la 
compassion comme la traduction de l’empathie en action. Compatir veut dire vouloir aider en examinant les 
moyens qui peuvent aider l’autre à se sentir mieux.

• L’indignation
• Colère ressentie devant une injustice faite à autrui.

• La bienveillance
• Attitude de celui qui se réjouit des bonheurs et des bienfaits qui arrivent à autrui.
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La prise en charge médicamenteuse

• Elle n’entre pas dans le champ du sujet traité.
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Le Sens de la douleur et de la souffrance
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Un peu de philosophie…

• La guérison après un syndrome douloureux n’est jamais un retour au 
point de départ.
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Conclusion
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