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L’évaluation de la douleur

« Dites-nous votre douleur, nous ferons tout 
ce qu’il est possible pour vous soulager »



Qui, quand et comment évaluer la douleur

Qui?

 Les professionnels de la santé qui côtoient le malade en soins palliatifs 
doivent être attentifs aux signes et symptômes de douleurs.

 Le rôle d’évaluer la douleur revient le plus fréquemment au personnel 
soignant

Quand?

L’évaluation de la douleur n’est pas une intervention isolée

Fait partie d’un processus systématique et continu: un signe vital.

quand  le malade a mal

 après qu’on ait administré un analgésique

 quand la douleur est soulagée

 à l’apparition d’une nouvelle douleur 

Comment?

La douleur étant un phénomène multidimensionnel, son évaluation le sera.



La méthode PQRSTU

P :    Provoquée: Quels sont les facteurs qui provoquent la douleur?

Palliée: Quels moyens soulagent la douleur?

Q:   Qualité : À quoi ressemble la sensation que vous éprouvez?

(Voir qualificatifs)

R:   Région :  Montrez-moi où se situe la douleur

Irradiation: La douleur s’étend-elle ailleurs?

S:   Sévérité : Quelle est l’intensité de votre douleur? ( voir échelles)

Symptômes associés: Y-a-t-il d’autres signes ou symptômes 

qui accompagnent votre douleur?

T :  Temps : Quand votre douleur est-elle apparue?

Combien de temps dure-t-elle?

U : Utilité :  Quelle est la signification de la douleur pour vous?





Qualificatifs pour la douleur

Cognement    

Martèlement       pesanteur          

Élancement                                                point 

déchirement    

Point             Pincement              Opression

crampe



Échelle d’Évaluation de la douleur

Échelle unidimensionnelle

Elle  mesure  l’intensité de la douleur et aussi son soulagement.
Elle peut être:

- numérique ( 0 à 5 ou 10)
- verbale simple ( absente, faible…intense)
- visuelle analogique (visage)

 Parfois difficile pour le malade d’évaluer

Préférable d’utiliser toujours la même méthode

Valider la compréhension du malade

Échelle multidimensionnelle

 Permet d’évaluer l’intensité de la douleur et l’impact dur le vécu

 Permet d’évaluer les autres symptômes (ex: ESAS)

Échelle comportementale

 Basée sur les effets du stimulus douleureux sur le comportement et
l’expression corporelle

 Pour les malade qui ne peuvent exprimer leur douleur: enfant, 
personne avec des déficits cognitifs ou comateuse  ( ex: Doloplus)







Grille d’évaluation de la douleur

Les échelles d’évaluation nous permettent une évaluation 
de la douleur au moment présent. La grille d’évaluation  
nous permet:

 d’assurer un suivi plus objectif de la douleur ( nous permet
une évaluation plus juste que le décompte des entredoses
uniquement) 

 de suivre l’évolution de la douleur et de son soulagement
dans le temps

 de partager les observations avec les autres professionnels

 de vérifier l’efficacité d’un médicament

 ou de moyens non médicamenteux

Il existe plusieurs modèles de grille. L’important c’est qu’elle
soit complétée rigoureusement. 
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Comprendre
le vécu
douloureux

« La douleur est toujours subjective ; elle
est ce que le malade affirme qu’elle est et
non ce que les autres croient qu’elle devrait
être »




