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Consignes de remplissage de l’indicateur « Prise en charge de la 
douleur » (PCD) 

 

N° Libellés de la 
grille 

 

EXP_PCD 1 Retrouve-t-on au 
moins une mesure 
de la douleur notée 
dans le dossier 
patient pendant le 
séjour ? 

Cocher la modalité de réponse correspondant à la mesure de 
la douleur : 

  « Oui avec échelle (EVA, EN, EVS, échelle des visages, 
échelle d’hétéro-évaluation) » : utilisation d’une échelle avec 
ou sans commentaire sur l’état douloureux (ex : EVA = 2, EN = 
0). 

  « Oui sans échelle (commentaires) » : présence de 
commentaires sur l’état douloureux sans utilisation d’échelle 
(ex : patient algique, patient douloureux). 

  « Non » : pas de commentaire, ni d’utilisation d’échelle. 

EXP_PCD 2 Si oui avec une 
échelle, indiquer la 
date de la première 
mesure avec une 
échelle 
(JJ/MM/AAAA) ? 

Cette question ne s’affiche que si la réponse « Oui avec une 
échelle» a été sélectionnée à la question EXP_PCD 1. 

Saisir la date au format JJ/MM/AAAA. 

 

EXP_PCD 3 Parmi les mesures 
avec une échelle, 
retrouve-t-on au 
moins une mesure 
montrant que le 
patient est algique 
durant le séjour ? 

 

 

Cette question ne s’affiche que si la réponse « Oui avec échelle » 
a été sélectionnée à la question EXP_PCD 1. 

Cocher « Oui » lorsqu’on retrouve une première mesure montrant 
que le patient est algique durant le séjour.  

Cocher « Non » lorsqu’on ne retrouve aucune mesure montrant 
que le patient est algique durant le séjour.  

Cocher « Pas d’information » lorsqu’on ne retrouve aucune 
information ou lorsque l’information est illisible.  

Précisions :  

 Le patient est algique si : 

- Echelles d’auto-évaluation : EVS ≥ 2 (échelle de 0 à 4) ; EN(S) / 
EVA ≥ 4/10 (échelle de 0 à 10 cm) ou EN(S) / EVA ≥ 35/100 
(échelle de 0 à 100 mm) ; échelle des visages… 

- Echelles d’hétéro-évaluation : EOC1 ≥ 2 (échelle de 0 à 10) ; 
Doloplus ≥ 5 (échelle de 0 à 30) ; Algoplus ≥ 2 (échelle de 0 à 
5) ; ECPA2 ≥ 4  (échelle de 0 à 32)… 

- Echelle neuropathique : score DN4 ≥ 4 (score de 0 à 10) ; 

- Échelle locale validée par le Comité de Lutte contre la Douleur 
(CLUD).  

 Le patient est peu ou pas algique si : 

- Echelles d’auto-évaluation : EVS <2 (échelle de 0 à 4); EN(S) / 
EVA < 4/10 (échelle de 0 à 10 cm) ou EN(S) / EVA < 35/100 
(échelle de 0 à 100 mm) ; échelle des visages… 

- Echelles d’hétéro-évaluation : EOC < 2 (échelle de 0 à 10) ; 
Doloplus < 5 (échelle de 0 à 30) ; Algoplus < 2 (échelle de 0 à 
5) ; ECPA < 4  (échelle de 0 à 32)… 

- Echelle neuropathique : score DN4 < 4 (score de 0 à 10) ; 

- Échelle locale validée par le CLUD. 

                                                
1 EOC : échelle d’observation comportementale de F. Bourreau. 
2 ECPA : échelle Comportementale de la douleur chez la Personne Agée.  
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EXP_PCD 4 Si oui, indiquer la 
date de la première 
mesure montrant 
que le patient est 
algique 

Cette question ne s’affiche que si la réponse « Oui » à la question 
EXP_PCD 3. 

Saisir la date au format JJ/MM/AAAA. 

EXP_PCD 5 

 

 

Suite à la première 
mesure avec une 
échelle montrant 
que le patient est 
algique, retrouve-t-
on une stratégie de 
prise en charge de 
la douleur ET sa 
mise en oeuvre 
dans le dossier du 
patient ? 

Cette question ne s’affiche que si la réponse « Oui » a été 
sélectionnée à la question EXP_PCD 3. 

Cocher « Oui » s’il est retrouvé dans le dossier du patient une 
stratégie de prise en charge de la douleur ET sa mise en œuvre.  

Il peut s’agir de la (ou les) stratégie(s) de prise en charge de 
la douleur suivante(s) :   

- Moyens médicamenteux : prescription d’antalgique et son 
administration, protocole et son administration, prescriptions 
médicamenteuses (corticostéroïdes, anticonvulsant…) et de 
leur administration ;  

- Moyens non médicamenteux : acupuncture, réflexologie, 
musicothérapie, massages, hypnose ; ou jeux en pédiatrie, 
musicothérapie, ergothérapie, repositionnement du patient, 
écoute, attention, conversation avec le patient, exercices de 
respiration/relaxation, distraction, accompagnés d’un compte 
rendu OU d’une information sur la réalisation de la mise en 
œuvre du (des) moyen(s) non médicamenteux. 

- Autres moyens non médicamenteux.  

Cocher « Non » si aucune stratégie de prise en charge de la 
douleur n’est retrouvée dans le dossier du patient, ou lorsque la 
mise en œuvre de cette stratégie n’est pas retrouvée (prescription 
sans administration, pas de compte rendu de réalisation de la 
mise en œuvre de moyens « non médicamenteux »…), ou lorsque 
l’information est illisible.  
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EXP_PCD 6 Si oui à EXP_PCD 
5, indiquer la (les) 
stratégie(s) de prise 
en charge de la 
douleur mise(s) en 
œuvre 

 

 

 

 

Cette question ne s’affiche que si la réponse « Oui » a été 
sélectionnée à la question EXP_PCD 5. 

Cocher la (les) stratégie(s) de prise en charge de la douleur 
qui sont proposées :  

  Moyens médicamenteux : prescription d’antalgique et son 
administration, protocole et son administration, prescriptions 
médicamenteuses (corticostéroïdes, anticonvulsant…) et de 
leur administration. 

  Moyens non médicamenteux : acupuncture, réflexologie, 
musicothérapie, massages, hypnose ; ou jeux en pédiatrie, 
musicothérapie, ergothérapie, repositionnement du patient, 
écoute, attention, conversation avec le patient, exercices de 
respiration/relaxation, distraction, accompagnés d’un compte 
rendu OU d’une information sur la réalisation mise en œuvre du 
(des) moyen(s) non médicamenteux. 

  Autres moyens non médicamenteux.  

Remarques : i) plusieurs stratégies de prise en charge de la 
douleur peuvent être mises en place (une ou plusieurs 
réponse(s) possible(s)).  

ii) il convient de retrouver la stratégie de prise en charge de la 
douleur ainsi que sa mise en œuvre : i) pour les moyens 
médicamenteux, il est attendu une prescription du (des) 
médicament(s) et son (leur) administration ii) pour les moyens 
non médicamenteux, il est attendu un compte rendu de 
réalisation de la mise en œuvre OU une information sur la 
réalisation de la mise en œuvre ; iii) les prescriptions 
conditionnelles doivent être précisées. 

EXP_PCD 7 Si oui à EXP_PCD 
6.3, préciser 
« Autres 
moyens non 
médicamenteux », 
préciser 

__________________________________________________________
__ 

EXP_PCD 8 Si « Moyens 
médicamenteux », 
quel est le délai de 
réalisation ? 

 

Cette question ne s’affiche que si la réponse « Oui » a été 
sélectionnée à la question EXP_PCD 5, et « Moyens 
médicamenteux » a été sélectionné à la question EXP_PCD 6.  

Indiquer le délai de réalisation de la stratégie de prise en 
charge de la douleur à partir de l’heure de son évaluation :  

 0 - 30 minutes 

 30 - 60 minutes  

 60 - 90 minutes 

 90 - 120 minutes 

 > 120 minutes 

 Non retrouvé 

Précision : il s’agit du délai entre la première mesure avec une 
échelle montrant que le patient est algique et la mise en place de 
l’administration médicamenteuse. 
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EXP_PCD 9 Si « Moyens non 
médicamenteux », 
quel est le délai de 
réalisation ? 

Cette question ne s’affiche que si la réponse « Oui » a été 
sélectionnée à la question EXP_PCD 5, et « Moyens non 
médicamenteux » a été sélectionné à la question EXP_PCD 6.  

Indiquer le délai de réalisation de la stratégie de prise en 
charge de la douleur à partir de l’heure de son évaluation :  

 0 - 60 minutes 

 1 heure - 3 heures 

 3 heures - 6 heures 

 6 heures - 24 heures  

 24 heures - 48 heures 

 > 48 heures 

  Non retrouvé 

Précision : il s’agit du délai entre la première mesure avec une 
échelle montrant que le patient est algique et la mise en place de 
moyens non médicamenteux (neurostimulation, kinésithérapie…).  

EXP_PCD10 Si « Autres moyens 
non médicamenteux 
», quel est le délai 
de réalisation ? 

Cette question ne s’affiche que si la réponse « Oui » a été 
sélectionnée à la question EXP_PCD 5, et « Autres moyens » a 
été sélectionné à la question EXP_PCD 6.  

Indiquer le délai de réalisation de la stratégie de prise en 
charge de la douleur à partir de l’heure de son évaluation :  

 0 - 60 minutes 

 1 heure - 3 heures 

 3 heures - 6 heures 

 6 heures - 24 heures  

 24 heures - 48 heures 

 > 48 heures 

 Non retrouvé 

Précision : il s’agit du délai entre la première mesure avec une 
échelle montrant que le patient est algique et la mise en place 
d’autres moyens non médicamenteux. 

EXP_PCD 11 Suite à la mise en 
place d’une 
stratégie de prise en 
charge de la douleur 
du patient algique, 
retrouve-t-on au 
moins une mesure 
de suivi de la 
douleur notée dans 
le dossier du patient 
? 

 

Cette question ne s’affiche que si la réponse « Oui » a été 
sélectionnée à la question EXP_PCD 5. 

Cocher la modalité de réponse correspondant à la mesure de 
suivi de la douleur : 

 « Oui avec échelle (EVA, EN, EVS, échelle des visages, 
échelle d’hétéro-évaluation) » : utilisation d’une échelle avec 
ou sans commentaire sur l’état douloureux (ex : EVA = 2, EN = 
0) ;  

 « Oui sans échelle (commentaires) » : présence de 
commentaires sur l’état douloureux sans utilisation d’échelle 
(ex : patient algique, patient douloureux) ;  

 « Non » : pas de commentaire, ni d’utilisation d’échelle. 
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EXP_PCD12 Si « oui avec 
échelle », dans 
quel délai retrouve-
t-on une mesure de 
suivi ?  

Cette question ne s’affiche que si la réponse « Oui avec échelle » 
a été sélectionnée à la question EXP_PCD 11. 

Indiquer le délai de réalisation d’une mesure de suivi à partir 
de l’heure de mise en place d’une stratégie de prise en 
charge de la douleur du patient algique :  

 0 - 30 minutes 

 30 - 60 minutes  

 60 - 90 minutes 

 90 - 120 minutes 

 > 120 minutes  

 Non retrouvé 

Précision : il s’agit du délai entre la mise en place d’une stratégie 
de prise en charge de la douleur (heure d’administration pour un 
médicament, heure de réalisation pour une stratégie non 
médicamenteuse ou encore la mise en place d’autres moyens 
non médicamenteux) et la réalisation de la mesure de suivi. 
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Définition des différents types d’échelles d’évaluation de la douleur 

1) Auto-évaluation de l’adulte 

Échelle Visuelle Analogique (EVA) 

Elle se présente sous forme d’une réglette comportant une face patient et une face évaluateur. 
Le patient déplace le curseur entre l’extrémité gauche (= 0/Pas de douleur) et l’extrémité droite (= 
100/Douleur maximale imaginable) de la réglette et le positionne à l’endroit où il situe l’intensité 
de sa douleur. Le patient est douloureux si EVA ≥ 4/10 (échelle de 0 à 10 en cm) ou EVA ≥ 
35/100 (échelle de 0 à 100 en mm).  

Échelle Numérique (EN) 

Elle présente une note de 0 à 10 (ou 100) que choisit le patient pour exprimer l'intensité de la 
douleur, 0 étant l'absence de douleur et 10 la douleur maximale. Le patient est douloureux si EN 
≥ 4/10 (échelle de 0 à 10 en cm) ou EN ≥ 35/100 (échelle de 0 à 100 en mm).  

Échelle Verbale Simple (EVS) 

Elle propose au patient une série de qualificatifs hiérarchisés allant de douleur absente à douleur 
intense en passant par douleur faible et modérée. Le patient est douloureux si EVS ≥ 2 (échelle 
de 0 à 4).  

2) Auto-évaluation de l’enfant 

L'outil choisi dépend du développement cognitif (si l'enfant ne comprend pas, prendre une 
échelle comportementale) : 

Echelle de jetons ou de cubes  

Elle peut être utilisée dès l'âge de 3 ou 4 ans, mais une échelle comportementale est plus fiable.  

Echelle de visages (FPS-R) 

Cette échelle est utilisable à partir de 4/5 ans. Il s’agit d’une échelle de 0 à 10 qui se présente 
sous la forme d'une réglette représentant 6 visages, de neutre à très douloureux (correspondant 
aux scores 0-2-4-6-8-10). Le seuil de traitement de la douleur généralement admis est de 3-4/10. 

Échelle Visuelle Analogique (EVA) 

Cette échelle peut être proposée dès l'âge de 6 ans l'EVA, sous une présentation verticale, 
comportant une bande de couleur ou un triangle de couleur (représentant concrètement la 
quantité de douleur). Le patient est douloureux si EVA ≥ 4/10 (échelle de 0 à 10 en cm) ou EVA ≥ 
35/100 (échelle de 0 à 100 en mm). 

Échelle Numérique (EN) 

Cette échelle peut être proposée dès l'âge de 8 à 10 ans. Le patient est douloureux si EVS ≥ 2 
(échelle de 0 à 4).  

3) Échelles d’hétéro-évaluation de la douleur 

Le professionnel de santé évalue la douleur du patient en observant ses manifestations 
comportementales et remplit un score comportemental validé pour la situation. Les échelles 
comportementales sont utilisées lorsque le rapport verbal n’est pas possible notamment chez : 

 le nouveau-né prématuré ou non :  

-pour la douleur de base : EDIN (Evaluation de la Douleur et de l’Inconfort du Nouveau-né) / le 

nouveau-né est douloureux si EDIN  5/15, ou Amiel Tison / le nouveau-né est douloureux si 
Amiel Tison <15/20 (ou ≥ 5 /20 si la cotation est inversée), ou EVENDOL / le nouveau-né est 

douloureux si EVENDOL  4/15 ;  

-pour la douleur d'un soin : DAN (Douleur Aiguë du Nouveau-né) / le nouveau-né est 

douloureux si DAN  3/10 ; ou PIPP (Premature Infant Pain Profile)  / le nouveau-né est 
douloureux si PIPP ≥ 7 /21 ; en réanimation, enfant ventilé : COMFORT/ le nouveau-né est 
douloureux si COMFORT ≥ 24/40.  
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 l’enfant : en post-opératoire ou pour la douleur d'un soin : FLACC (Face Legs Activity Cry 

Consolability) / l’enfant est douloureux si FLACC  3/10 ; dans toutes les situations (urgences, 
pédiatrie, post-opératoire) : EVENDOL (Evaluation Enfant Douleur) / l’enfant est douloureux si 

EVENDOL  4/15 ; pour la douleur avec prostration en oncologie : HEDEN (Hétéro Evaluation de 

la Douleur de l’Enfant) / l’enfant est douloureux si HEDEN  3/10 ou DEGR (Douleur Enfant 

Gustave Roussy) /  l’enfant est douloureux si DEGR  10/40 ; en réanimation chez l'enfant ventilé 
: COMFORT /  l’enfant est douloureux si COMFORT ≥ 24/40 OU COMFORT BEHAVIOR/     
l’enfant est douloureux si COMFORT BEHAVIOR ≥ 23/30 ; d'autres échelles post-opératoires 
(moins recommandées) selon l'habitude du service : CHIPPS (Children and Infants Postoperative 
Pain Scale), CHEOPS (Children’s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale) / l’enfant est 
douloureux si CHEOPS ≥ 8/13, OPS (Objective Pain Scale) / l’enfant est douloureux si OPS ≥ 
3/10 ; 

- l’enfant et l’adolescent handicapés : DESS (Douleur Enfant San Salvadour) / l’enfant est 
douloureux si DESS ≥ 6/40, GED-DI (Grilled’Evaluation de la Douleur Déficience Intellectuelle) / 
l’enfant est douloureux si GED-DI ≥ 6/81 (en post-opératoire) ou 6/90 (hors post-opératoire) 
; FLACC modifiée pour la personne avec handicap (Face Legs Activity Cry Consolability) / 

l’enfant est douloureux si FLACC modifiée pour la personne handicapée  3/10  ;  

- l’adolescent et l’adulte handicapés : EDAAP (Expression Douleur Adulte et Adolescent 
Polyhandicapés) / le patient est douloureux si  EDAAP ≥7/41 ; DESS (Douleur Enfant 
San Salvador) / le patient est douloureux si DESS ≥ 6/40 ;  

- adulte non communiquant en réanimation : COMFORT. Le patient est douloureux si 
COMFORT ≥ 24/40. 

- la personne âgée : Doloplus, Algoplus, ECPA (Echelle Comportementale de la douleur chez la 
Personne Agée) / un patient est considéré comme douloureux si le score est supérieur ou égal à 
2. 
- le patient non communicant en réanimation : échelle comportementale de douleur (Behavioral 
Pain Scale) ; 
- les patients adultes non communicants (sans limite d’âge) : EOC (échelle d’observation 
comportementale de F. Bourreau) ;   
- le patient en post-opératoire : Gmal. 
 
4) Echelles utilisées pour apprécier la douleur neuropathique (DN4) 

Le questionnaire DN4 permet d’estimer la probabilité d’une douleur neuropathique chez un 
patient, par le biais de 4 questions réparties en 10 items à cocher. 

Le diagnostic de la douleur neuropathique (DN) est porté si le score du patient est égal ou 
supérieur à 4/10 (sensibilité de 83%, spécificité de 90%).  
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GRILLE DE RECUEIL DE L’INDICATEUR « Prise en charge de la 
douleur » (PCD) 

 

Indicateur : Prise en charge de la douleur 

EXP_PCD 1 Retrouve-t-on au moins une 
mesure de la douleur notée dans 
le dossier patient pendant le 
séjour ? 

O Oui avec échelle (EVA, EN, EVS, échelle des 
visages, échelle d'hétéro-évaluation)  

O Oui sans échelle (commentaires)  

O Non 

EXP_PCD 2 Si oui avec une échelle, indiquer la 
date de la première mesure avec 
une échelle (JJ/MM/AAAA) ? 

 /  /  

 

EXP_PCD 3 Parmi les mesures avec une 
échelle, retrouve-t-on au moins 
une mesure montrant que le 
patient est algique durant le séjour 
? 

O Oui 

O Non 

O Pas d’information 

EXP_PCD 4 Si oui, indiquer la date de la 

première mesure montrant que le 

patient est algique 

 /  /  

 

EXP_PCD 5 Suite à la première mesure avec 
une échelle montrant que le 
patient est algique, retrouve-t-on 
une stratégie de prise en charge 
de la douleur ET sa mise en 
œuvre dans le dossier du patient ? 

O Oui 

O Non 

EXP_PCD 6 Si oui à EXP_PCD 5, indiquer la 
(les) stratégie(s) de prise en 
charge de la douleur mise(s) en 
œuvre 

 Moyens médicamenteux  

 Moyens non médicamenteux 

 Autres moyens non médicamenteux 

EXP_PCD 7 Si « Autres moyens non 
médicamenteux», préciser 

______________________________________ 

EXP_PCD 8 Si « Moyens médicamenteux », 
quel est le délai de réalisation ? 

 

O  0 - 30 minutes 

O  30 - 60 minutes  

O  60 - 90 minutes 

O 90 - 120 minutes 

O > 120 minutes 

O Non retrouvé 

EXP_PCD 9 Si « Moyens non 
médicamenteux », quel est le 
délai de réalisation ? 

 

O  0 - 60 minutes 

O 1 heure - 3 heures 

O 3 heures - 6 heures 

O 6 heures - 24 heures  

O 24 heures - 48 heures 

O > 48 heures  

O Non retrouvé 
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EXP_PCD 10 Si « Autres moyens non 
médicamenteux », quel est le 
délai de réalisation ? 

 

O  0 - 60 minutes 

O 1 heure - 3 heures 

O 3 heures - 6 heures 

O 6 heures - 24 heures  

O 24 heures - 48 heures 

O > 48 heures  

O Non retrouvé 

EXP_PCD 11 Suite à la mise en place d’une 
stratégie de prise en charge de la 
douleur du patient algique, 
retrouve-t-on au moins une 
mesure de suivi de la douleur 
notée dans le dossier du patient ? 

O Oui avec échelle (EVA, EN, EVS, échelle des 
visages, échelle d'hétéro-évaluation)  

O Oui sans échelle (commentaires)  

O Non  

EXP_PCD 12 Si « oui avec échelle », dans quel 
délai retrouve-t-on une mesure 
de suivi ?  

 

O  0 - 30 minutes 

O  30 - 60 minutes  

O  60 - 90 minutes 

O 90 - 120 minutes 

O > 120 minutes 

O Non retrouvé 

 


