
Evaluation de la douleur 

Comprendre l’importance de la prise en charge de la douleur aigue ou chronique de la personne 
soignée.  
 

1. Législation 
C’est une obligation pour le personnel soignant médical ou paramédical de soulager la douleur. Pour 
tout établissement de santé. (Par l’HAS, qui va sur place et regarde les outils.) 
C’est un axe prioritaire dans le soin.  
Décret du 29 juillet 2004 relative à la profession IDE. 
Plan de lutte contre la douleur font l’objet de réunion et de recherche en comité (CLUD). 
 

2. Prise en charge de la douleur 
Selon l’association nationale de la douleur : la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle 
désagréable associées à une lésion tissulaire potentielle ou réelle ou décrite en termes d’une telle 
lésion.  
La douleur est personnelle, subjective. Les origines sont diverses. La douleur est fonction de l’âge, du 
vécu, de la personnalité. La douleur peut être un signe d’alarme. 
 

 Douleur aigue 
Douleur inférieur à un mois.  
Elle se caractérise par des manifestations neuro-végétatives (tachycardie, sudation, HTA), une 
anxiété, un traitement antalgique simple est rapidement efficace.  
 

 la douleur chronique 
Supérieur à trois mois voire à six mois. Il y a un retentissement cognitif émotionnel et fonctionnel 
souvent sévère. 
Un traitement antalgique est souvent difficile à mettre en place. Il est à donner sur le long terme 
donc il faut trouver un dosage juste. 
 

3. Les composantes de la douleur 
 Sensori-discriminative : mécanisme neurophysiologique qui permette de décrire la douleur. 

Qualité, durée, évolution, intensité, localisation. 
 Affective-émotionnelle : liée au vécu de la personne et de son histoire.  
 Cognitive : ensemble des processus mentaux susceptible d’influencer la douleur. C’est la 

signification consciente ou non qu’accorde le patient à sa douleur. Facteurs socio-culturels, 
de l’histoire personnelle et familiale du patient. 

 Comportementale : ensemble des manifestations verbales ou non verbales observables.  
Ces composantes sont indissociables.  
 

4. Les mécanismes de la douleur 
 Douleur par excès de nociception ou excès de stimulation nociceptive : exemple : quand on 

frappe avec un marteau. Excès au niveau des cellules nerveux, cortex cérébrale, moelle 
épinière : lésion au niveau des nerfs. Conséquence de l’activation des terminaisons 
nociceptives par un processus pathologique. C’est la majorité des douleurs aigues.  

 Douleurs neuropathiques ou neurogènes : secondaire à une atteinte ou une dysfonction du 
système nerveux central ou périphérique (le membre fantôme, le zona, les paraplégiques). 

 Douleurs mixtes : composante nociceptive et neuropathique.  
 

5. L’EVA 
Le but est de déterminer les organes lésés, identifier les mécanismes physiopathologiques, type et 
sévérité. Impact de la douleur (ce que ça engendre). Déterminer et adapter un traitement. 
Transmettre des infos claires et pertinentes aux collègues. 
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Evaluation qualitative : caractéristiques de la douleur, sa localisation, sa date et sa modalité 
d’apparition, les facteurs précipitant, aggravant, de soulagement. Quelles sont les répercutions de la 
douleur. Traitement antalgique antérieur. 
 
Evaluation quantitative : dépend de la communication possible ou non avec le patient. Dépend du 
patient (muet, enfant…). 
Intensité au moment même de l’évaluation. Ça doit être fait tout de suite. On prend en charge la 
douleur maintenant.  
 
Comment on évalue : observation, écoute, lire les transmissions, questionnement. 
On évalue avec différents outils.  
L’auto évaluation est préférable. Ensuite on a des échelles à partir de 7 ans. (EVA : réglette, EVS : 
échelle verbale simple. EN : échelle numérique. Echelle des visages.) 
 
EVS : c’est la plus simple à comprendre par le patient. Utilisable chez l’enfant et en salle de réveil. 
Subjective et peu fiable quand même. Sans chiffre. 
 
EN : simple, rapide. Moins sensible que l’EVA.  
 
EVA : outil objectif, c’est ce qu’il y a de plus fiable.  
 
L’hétéro évaluation permet de juger de nous-même de la douleur du patient quand il n’est plus 
capable de le faire. Observation du changement de comportement du patient. 
On demande l’EVA une fois par poste. Ça suffit. 
On met dans le dossier du patient. Il n’y a pas de meilleur outil, mais il faut choisir le meilleur pour le 
patient, le plus adapté. Il faut qu’une équipe utilise le même outil pour le patient. On ne compare pas 
les scores des patients. 
 
Conclusion : ne pas oublier qu’une des meilleures évaluations est le temps que nous passons avec la 
personne. L’écoute, l’observation, et l’attention. 
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Question 1 : phénomène subjectif, où les influences psychologiques et émotionnelles sont 
importantes et modules la présentation de la plainte, le comportement douloureux et le vécu du 
patient. 
 
Question 2 :  

a) C’est un moyen pour le soignant d’être en relation avec le patient douloureux. L’évaluation 
permet d’écouter la plainte, de l’entendre, et d’y prêter attention pour que la relation de 
confiance s’établisse et que le patient douloureux se sente compris et pris en charge.  

b) L’AE se fait par le patient lui-même. L’EE se fait par le soignant. 
c) La douleur est subjective et variable dans le temps, en fonction des composantes de la 

douleur.  
 
Question 3 : 
 

 Douleur aigue Douleur chronique 

Durée, évolution Moins d’un mois Plus de trois à six mois 

Rôle Protecteur  Destructeur 

Conséquence psychologique Anxiété passagère Dépression  

Evolution  Soulagement lié à la guérison Répercutions physico-psycho-social 

Traitement Cause Cause mais multifactoriel 

Parce que les manifestations cliniques et les répercutions sur la vie quotidienne vont faire appels à 
des outils spécifiques avec une prise en charge thérapeutique pluridisciplinaire.  
 
Question 4 :  

a) Elles évaluent l’intensité de la douleur.  On n’évalue qu’une dimension de la douleur. 
b) Non. On ne peut pas remplacer. Car on va influencer le patient. 
c) Règle pour mesurer l’intensité de la douleur. 0 : pas de douleur. 10 : insupportable. 

 
Question 5 :  

a) On ne peut pas interpréter et comparer les résultats si pas le même outil. 
d) Ça fait parti des compétences IDE et ça permet de prouver qu’il y a eu prise en charge de la 

douleur. Ce qui n’est pas écrit n’est pas fait. 
 

Question 6 :   
a) Mimiques 
b) ECPA, Echelle des visages, Algoplus (personne âgée) 
c) Observation, disponibilité, écoute, attention, implication de la part du soignant. La bonne 

connaissance du patient et le travail en equipe. 
 
Question 7 :  

a) Dès la naissance, in-utéro même (24 semaines à la 26 ème semaine.) 
b) Dépend de l’âge, du contexte. Rôle des parents très important : partenaire de choix. C’est 

notre ressource la plus importante. Ils connaissent leur enfant.  
c) EVA : 6 ans. ENS : 8 ans. Visage : 4 ans. 
d) Le nourrisson mémorise la douleur. 
e) Conséquence d’une douleur mal soulagée : douleur suivante majorée par l’angoisse. 

 
Question 8 :  

a) Douleur neuropathiques. Désafférentation : arrêt de sensibilité au niveau d’un membre. 
b) Questionnaire DN4.  
c) Localisation et ce qui aggrave et déclenche la douleur. 
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