
VECU DE LA MALADIE (partie évaluation de la douleur) 
 

Objectifs (référentiel) : Etre capable : 
- d’énoncer les moyens d’évaluation de la douleur et sa prise en charge. 
 
Objectifs : Etre capable : 
- d’expliquer les moyens d’évaluation de la douleur : par auto-évaluation et/ou hétéro-évaluation, 
- d’illustrer d’exemples d’échelles d’évaluation de la douleur, 
- d’expliquer la prise en charge de la douleur 
 

Exercice : 
Par groupe de 3, à l’aide des documents fournis, pour chacune des échelles d’évaluation de la douleur, 
1. Présenter son titre et expliquer succinctement comment est réalisée l’évaluation de la douleur, 
2. Indiquer avec quel type de public, elle peut être utilisée, 
3 Citer si l’échelle est utilisée en auto-évaluation par le patient ou si c’est une hétéro-évaluation par le 
personnel soignant. 
4. Indiquer si elle est utilisée dans les cas de douleurs chroniques ou aigües. 
 
 1. 2. La douleur 
 
  1.2.1. Evaluation de la douleur 
Exercice  
 L’évaluation est effectuée :  
 - par auto-évaluation : la personne évalue elle-même l’intensité de la douleur, rôle actif du patient, à 
privilégier tant que possible. Elle implique la personne même chez les personnes peu verbalisantes et 
atteintes de démence. 
 Exemples : échelle verbale simple, échelle numérique 
 - par hétéro-évaluation : l’observation des comportements de la personne par un ou deux soignants 
permet l’évaluation. Elle est utilisée lorsque l’auto-évaluation est devenue impossible car la communication 
verbale est difficile. 
 Exemples : - échelle algoplus (douleur aigüe) 
   - échelle doloplus (douleur chronique) 
   - échelle ECPA (douleur chronique), personne non communicante 
   - EDIN 
 
  1.2.2. Prise en charge de la douleur 
Visionner vidéo MOBIQUAL 
 La prise en charge de la douleur peut s’effectuer par : 
 - une organisation humaine et matérielle du soin et une approche relationnelle de qualité : 
Anticiper, planifier le soin, avec la personne, Être attentif à la qualité de la relation avec la personne, 
Respecter la pudeur, l’intimité de la personne, S’assurer que l’environnement sensoriel est adéquat, 
S’assurer du confort physique de la personne, Prendre le temps du soin, de la relation, Prévenir la douleur 
induite par le soin par un traitement antalgique adapté local ou général, en tenant compte de son délai 
d’action. 
 - des thérapeutiques non médicamenteuses : exercices de rééducation, relaxation, aides techniques 
au positionnement, à la mobilisation et aux transferts. 
 - des thérapeutiques médicamenteuses : antalgiques, crèmes anesthésiantes… 
 

1. 10. Personne malade Nom :  

 
1. 10. 2. Conséquences de la maladie 
1. 10. 3. Comportements face à la 
maladie 

Prénom : 
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