
Evaluation systématique de 
la douleur à l’entrée du 
patient 

En cours d’hospitalisation 
Evaluation si plainte 
douloureuse 

En cours d’hospitalisation 
Evaluation si troubles du 
comportement 

GUIDE D’UTILISATION DE LA GRILLE 
DÉMARCHE D’EVALUATION 

 
TOUT SOIGNANT EST A MÊME ET SE DOIT D’ÉVALUER LA DO ULEUR DU PATIENT 
ET DE RENSEIGNER LA GRILLE « EVALUATION DE LA DOULE UR » 
 
 
                                                                    
                                  
 

UTILISATION DE LA GRILLE 
 

1. coller l’étiquette du patient 
2. localiser la douleur en hachurant sur les silhouettes la ou les parties douloureuses 
3. choisir et utiliser l’échelle d’évaluation la plus adaptée pour votre patient 

a. patient communicant : EVA, EN (à privilégier) ou EVS 
b. patient non communicant : 
 � DOLOPLUS chez un patient connu présentant des modifications de    
       comportement, s’adresse à la douleur chronique 
 � EOC chez un patient non ou peu connu ou chez un patient connu pour une 
      douleur aigue 

4. noter la date et l’heure de l’évaluation 
5. relever le résultat de l’évaluation sur la grille en respectant bien le code couleur : 

a. rouge pour l’EVA et l’EN 
b. vert pour l’EVS 
c. bleu pour le Doloplus 
d. noir pour l’EOC 

6. préciser par « R » si douleur au repos et par « M » si douleur à la mobilisation 
7. cocher par une croix si une antalgie supplémentaire est donné (=traitement à la demande) 
8.   signer de vos initiales 
 
NB. pour les patients sous morphine ou dérivés (morphine, skénan, actiskénan, durogésic) 
tout signe de somnolence doit être évalué ou à défaut signalé soit  : 

 - Une première évaluation de la sédation est réalisée à l’introduction du traitement 
puis renouvelée si somnolence ++ 
 - la fréquence respiratoire sera évaluée  si la sédation est ≥ 2 (à signaler si FR ≤ 10) 

 

Le patient est douloureux 
 
� L’évaluation de la douleur est           
poursuivie plusieurs fois par jour 
jusqu’à efficacité du traitement 
=douleur stable depuis au moins 3 
jours consécutifs et inférieure au seuil 
de l’échelle utilisée (zone grisée sur la 
grille d’évaluation 

La grille reste toujours ouverte. 
Elle est utilisée dès qu’il y a 
douleur ou modification du 
comportement  
 


