
Fiche échelles d’évaluation - n°6 - 
la douleur

«Mourir, cela n’est rien. Mais vieillir… ô vieillir...», chantait Brel dans son 
dernier disque. Heureusement, de nombreux aînés acceptent tant bien que 
mal la sénescence, ce qui est l’une des conditions nécessaires pour vivre 
une vieillesse aussi heureuse que possible. Il n’en va pas de même pour la 
douleur, et beaucoup craignent de souffrir en vieillissant - surtout lorsque 
la mort est proche, mais pas seulement. Pis encore, bien des seniors, au 
fil de leur involution, s’avèrent de moins en moins capables d’exprimer la 
présence d’une douleur physique ainsi que son intensité. D’où l’élaboration 
d’échelles d’évaluation qui comptent parmi les plus importantes.

1. L’EVA 
L’EVA (échelle visuelle 
analogique) est parti-
culièrement simple à 
utiliser. Il s’agit en fait 
d’une simple réglette 
à deux faces, sur la-
quelle se déplace un 
curseur. Au recto, 
le  patient indique le 
degré de la douleur 
qu’il estime ressentir, 
en allant de «Pas de 
douleur» (à gauche) 
à «Douleur maximale 
imaginable». Le personnel soignant retourne ensuite la réglette, dont le 
verso est gradué de zéro à dix, et consigne le résultat. Les chiffres ne sont 
pas indiqués au recto pour éviter que le patient ne soit influencé par eux. 
L’évaluation doit être effectuée périodiquement, pour avoir une idée de 
 l’efficacité des mesures prises pour combattre la douleur et les adapter au 
besoin.

2. L’EN
L’échelle numérique (EN) est encore plus simple, puisqu’il est demandé au 
patient d’attribuer une note, entre 0 et 10, à la douleur qu’il ressent.

3. L’échelle verbale
Cette méthode, un peu plus directive, est proposée dans le cas où le patient 
éprouve des difficultés à utiliser la réglette ainsi qu’à donner une note de 0 à 
10, en lui demandant de répondre à la question suivante : Parmi ces quatre 
propositions, choisissez celle qui décrit l’intensité de vos douleurs :
	

	 m Pas du tout mal m Un peu mal m Moyennement mal m Extrêmement mal

A moins d’être décidément bien en retard sur son époque, il 
est révolu, ce temps où la douleur chronique était considérée 
comme inévitable chez la personne vieillissante. L’arsenal théra-
peutique s’est considérablement élargi au cours des dernières 
décennies, mais encore faut-il pouvoir évaluer le degré de dou-
leur ressentie, qui ne se décrète pas par un diagnostic clinique 
ou l’imagerie médicale, par exemple.  @ Dr Claude Leroy 

La douleur DOIT être  
recherchée et évaluée

vie@home défriche la foultitude  
d’outils d’évaluation utilisables en 
maison de repos. Se valent-ils ? 
Sont-ils clairs pour tous ? Une  
nouvelle série sous forme de fiches 
pratiques.
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EVA : ECHELLE VISUELLE ANALOGIQUE

Simple et efficace, à condition que les consignes soient bien comprises 
et que le patient sache manipuler le curseur…
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4. L’ECPA, notamment pour les plaies 
de décubitus
Comme Doloplus, l’ECPA (échelle comportementale 
pour personnes âgées) est utilisée pour évaluer la 
douleur chez les personnes présentant des troubles 
de la parole, mais plus particulièrement dans le cadre 
de soins infirmiers. Elle comprend huit items com-
prenant chacun cinq possibilités, cotées de 0 à 4. Le 
score maximal est donc de 32.
Cette échelle est basée sur l’observation du patient 
quelques minutes avant les soins, ainsi qu’après. La 
première partie explore l’expression du visage (re-
gard et mimique), la position spontanée au repos 
(recherche d’une attitude ou position antalgique), 
les mouvements ou la mobilité du patient (hors et/

ou dans le lit) et la relation à autrui. La seconde s’in-
téresse au niveau de l’anxiété éventuelle lors de l’an-
ticipation des soins, aux réactions pendant la mobi-
lisation puis pendant les soins et, enfin, aux plaintes 
exprimées à ce moment.

5. L’échelle Doloplus 2
L’échelle Doloplus, téléchargeable sous plusieurs 
formes, évalue la douleur d’une personne incapable 
de communiquer. Elle se base sur trois domaines 
d’observation comportementale (retentissement so-
matique, psychomoteur et psychosocial) et comprend 
10 items, avec une cotation de 0 à 3 pour chacun 
d’entre eux. L’existence d’une douleur peut s’affirmer 
pour un score total égal ou supérieur à 5/30.

Comment faire concrètement ?
A priori, le passage en revue de ces échelles incite à privilégier Doloplus, qui est la plus complète pour 
les douleurs chroniques. Cécile Piron, infirmière au Grand Hôpital de Charleroi et formatrice au Cebam 
(le Centre belge pour l’evidence-based medicine), accorde cependant sa préférence à l’outil ECPA : «Son 
utilisation est plus simple et il peut être complété après une formation de quelques minutes seulement. 
De plus, l’utilisation régulière d’un même outil permet de bien en connaitre les items et de l’appliquer 
rapidement.»
Quant à la réglette d’EVA, «elle est très conseillée à l’hôpital en général, mais finalement peu utilisée 
dans le secteur de la gériatrie : dans de nombreux cas, nous avons observé une mauvaise compréhension 
des directives et donc une évaluation incorrecte. En cause, souvent, des problèmes touchant à la mo-
bilisation du curseur sur la réglette. Des difficultés de compréhension des directives pour l’EN [l’échelle 
numérique] existent également, et certains seniors ont tendance à retenir le chiffre qu’ils ont donné la 
fois précédente.»

Constance et répétition
Evaluer une douleur chronique chez un patient n’est pas très utile si cette démarche n’est pas répétée 
régulièrement, pour vérifier l’évolution et éventuellement adapter le traitement. Cette remarque 
vaut évidemment pour toutes les échelles citées dans cette fiche, et pas seulement l’EVA. 
Une autre règle à adopter consiste à s’assurer de la reproductibilité des résultats. Pour cela, il faut utiliser 
la même échelle chez un patient donné. «Il est par exemple difficile d’établir un lien entre un score 
EVA et un score ECPA», ajoute encore Cécile Piron.  

Et pour la douleur aiguë ? 
L’évaluation de la douleur aiguë chez le senior présentant des troubles 
 importants de la communication peut être effectuée via une échelle plus simple 
que  Doloplus. En l’occurrence, il s’agit d’Algoplus, qui comprend cinq items 
auxquels il faut répondre par l’affirmative ou la négative. Algoplus est tout 
 particulièrement indiquée pour dépister et évaluer par exemple les fractures, 
un lumbago, un zona, une rétention urinaire, des douleurs d’origine cancé-
reuses ou provoquées par un acte médical à visée diagnostique. L’échelle Algoplus est téléchargeable  
gratuitement sous plusieurs formes (y compris pour de nombreux types de smartphones).

Echelle d’évaluation comportementale
de la douleur aiguë chez la personne âgée 
présentant des troublesde la communication verbale

Evaluation de la douleur
Identification du patient

Date de l’évaluation de la douleur
..…./..…./..…. ..…./..…./..…. ..…./..…./..…. ..…./..…./..…. ..…./..…./..…. ..…./..…./..….

Heure

..…..h ..….. ..…..h ..….. ..…..h ..….. ..…..h ..….. ..…..h ..….. ..…..h ..…..

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

1 • Visage
Froncement des sourcils, grimaces, crispation, 

mâchoires serrées, visage figé.2 • Regard
Regard inattentif, fixe, lointain ou suppliant,
pleurs, yeux fermés.3 • Plaintess 

« Aie », « Ouille », « J’ai mal », gémissements,

cris.
4 • Corps

Retrait ou protection d’une zone, refus de 
mobilisation, attitudes figées.5 • ComportementsAgitation ou agressivité, agrippement.

Total OUI

/5
/5

/5
/5

/5
/5

Professionnel de santé ayant réalisé 
l’évaluation

❑ Médecin
❑ IDE
❑ AS
❑ Autre
Paraphe

❑ Médecin
❑ IDE
❑ AS
❑ Autre
Paraphe

❑ Médecin
❑ IDE
❑ AS
❑ Autre
Paraphe

❑ Médecin
❑ IDE
❑ AS
❑ Autre
Paraphe

❑ Médecin
❑ IDE
❑ AS
❑ Autre
Paraphe

❑ Médecin
❑ IDE
❑ AS
❑ Autre
Paraphe
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