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F I C H E

41

Les observations  
et les transmissions  
des signes de la douleur

Objectif
Repérer chez l'enfant les manifestations de la douleur pour les transmettre et 
mettre en place des actions permettant de la soulager dans les meilleurs délais.

Indications
Chez l'enfant qui manifeste des signes de souffrance (douleur aiguë ou chronique).

Compétences
L'AP saura :
■ respecter l'enfant et adapter le relationnel à la situation ; 
■ repérer et discerner les douleurs aiguës et les douleurs chroniques ; 
■ observer et transmettre les « signaux » ou les « manifestations de la douleur » ; 
■ utiliser le matériel d'évaluation de la douleur ; 
■ agir dans le cadre de sa mission  : c'est la PDE qui décide de la médication 
contre la douleur et la distribue.

Situation

La douleur de Léna (leucémie en phase terminale)
Josépha (AP en service d'oncologie) s'occupe de Léna (6  ans) atteinte de leucé-
mie. La fillette souffre physiquement et moralement. Josépha est chargée des soins  
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Apprécier l'état clinique de l'enfant142

d'hygiène et de confort et de la surveillance de Léna. Ce matin, dès son arrivée, elle 
s'est rendue dans sa chambre pour s'enquérir de son état. Léna était couchée repliée 
sur le côté, ses traits étaient tirés, ses lèvres crispées. Josépha lui a demandé « quelle 

note elle mettrait à sa douleur », l'enfant a répondu « 8/10 ». Josépha lui a dit que l'on 
allait rapidement l'apaiser et elle a alerté aussitôt la PDE. Elles ont décidé de reporter 
la toilette à plus tard, lorsque le médicament contre la douleur aura produit ses effets.

Recueil de données/démarche d'observation
L'AP veillera à s'informer sur :
■ l'âge et l'état de l'enfant (souffre-t-il ? Depuis quand ?) ; 
■ les manifestations de la douleur (cris, position, aspect général, froncements de 
sourcils, désintérêt pour l'entourage) ; 
■ le moyen d'évaluation de la douleur mis à disposition ; 
■ le niveau d'intensité de la douleur donné oralement par l'enfant (s'il peut parler) ; 
■ le traitement contre la douleur en cours et ses effets ; 
■ les symptômes qui augmentent la douleur (diarrhée, dyspnée, érythème, aller-
gies, nausées, vomissements, etc.).

Réalisation

Tableau 41.1. L'observation de la douleur.

Matériel Procédure

– Matériel pour les soins 
d'hygiène et de confort
– Matériel d'évaluation 
de la douleur

1. Observer et questionner l'enfant
– Observer l'enfant (son attitude, ses expressions, etc.).
– Le questionner (ou questionner ses parents), lui demander 
son « ressenti » de la douleur (s'il est en âge de parler) :

• la note 0 étant l'absence de douleur ; 
• la note 10 étant la douleur maximale.

– Évaluer la nature et la localisation de la douleur  
(ex. : ça pique, ça gratte, ça tire ? à la tête ? au ventre ? etc.).
– Évaluer le désir de l'enfant pour :

• parler, se mobiliser, se nourrir ; 
• jouer, etc.

– Évaluer la prise du médicament contre la douleur et ses effets :
• heure de la dernière prise ; 
• effets secondaires éventuels (constipation, douleurs 
abdominales, nausées ? etc.).

– Alerter dans les meilleurs délais : la douleur d'un enfant 
NE DOIT PAS ÊTRE TOLÉRÉE.
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(Suite)

– Outil d'évaluation de 
la douleur (respecter les 
consignes) :

2. Évaluer la douleur de l'enfant
Demander à l'enfant en âge de parler d'évaluer sa douleur 
(respecter les consignes du service) :

• Échelle EVA – par l'échelle visuelle analogique (EVA) avec la réglette et 
un curseur que l'enfant peut actionner et positionner en 
fonction de l'intensité de sa douleur (Fig. 41.1) ; 

• Échelle EDIN 
(échelle de la douleur 
et d'inconfort du 
nouveau-né)

ou EVENDOL

– par une grille d'évaluation de la douleur : il en existe de 
nombreuses, la plus connue est « l'échelle EDIN » utilisée pour les 
prématurés, les enfants nés à terme jusqu'à 3 mois, qui fait appel 
à l'observation de cinq items (visage, corps, sommeil, relation, 
réconfort). Utilisée de la naissance à 7 ans pour l'observation 
de l'expression vocale ou verbale, mimiques, mouvements, 
positions, relation avec l'environnement (Fig. 41.2).

 3. Apaiser la douleur
– Participer à la distribution et la prise du médicament 
(aider l'enfant à avaler, le soutenir, le réconforter).
– Veiller à l'installation confortable de l'enfant :

• ajouter ou enlever un oreiller ; 
• alléger les couvertures, etc.

– Procurer un environnement apaisant :
• tamiser la lumière ; 
• rafraîchir la pièce ; 
• assurer le calme, etc.

– Matériel pour 
l'hygiène et le confort :

• serviette de toilette,
• gants de toilette,
• draps propres,
• taies propres,
• eau de Cologne.

– Matériel et produit 
pour le soin de bouche

– Assurer les soins d'hygiène et de confort (les adapter à l'état 
de l'enfant) :

• rafraîchir le visage ; 
• changer les draps, la taie d'oreiller ; 
• proposer de l'eau de toilette ou de Cologne ; 
• rafraîchir la bouche (faire éventuellement un soin 
de bouche) ; 
• faire boire l'enfant (offrir une boisson qu'il apprécie)a ; 
• lui proposer un massage ; 
• lui proposer un glaçon à sucer ; 

– Matériel pour le 
change

• changer les couches fréquemment au bébé ; 
• réconforter la famille de l'enfant.

– Dossier de soins 4. Transmettre à la puéricultrice et à l'équipe
L'AP veillera à transmettre les plaintes entendues et noter :
– leur fréquence et leur intensité :

• le moment de leur apparition : le jour, la nuit, pendant les 
soins, au moment d'une mobilisation, après une visite,
• les mots employés pour décrire la douleur : qui « serre », 
« ronge », « déchire », « tord », « arrache », « écrase », « tape », 
« brûle », « un coup de poignard »,
• ses effets : elle « fatigue », « épuise », « angoisse », « harcèle » ; 

a Selon prescription médicale.
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Fig. 41.2. Les planches de visages (utilisées de la maternelle jusqu'à l'âge de 7 ans).
0 : n'a pas mal ;  2 : un petit peu mal ;  4 : a plus mal ;  6 : encore plus mal ;  8 : a très mal ;  
10 : a autant mal que l'on peut imaginer.

Fig. 41.1. Échelle de mesure de la douleur.
L'échelle visuelle analogique (EVA) (à partir de 5 ans) : un curseur est déplacé par l'enfant 
le long d'une petite échelle (tenue en position verticale ou horizontale) matérialisée 
par une ligne droite ou un triangle rouge qui s'élargit vers le haut (le curseur allant 
de la position « pas mal du tout » à la position « très très mal »). Au verso, une réglette 
graduée permet au soignant de noter l'intensité exprimée de 0 à 10.

– le comportement de l'enfant :
• l'enfant qui ne supporte plus le bruit, la lumière, sa famille,
• l'enfant qui appelle tout le temps, qui est agité la nuit,
• l'enfant qui ne dit plus rien, ne s'intéresse plus à rien ; 

– les sensations ressenties en touchant l'enfant (ex. : un corps 
crispé, tendu) ; 
– les attitudes corporelles de l'enfant :

• au niveau du visage : pleurs, grimaces, pâleur, sueurs, etc.,
• au niveau de la position et des mouvements : position 
antalgique (position « en chien de fusil », replié, immobile, 
qui économise ses mouvements), etc. ; 

– les effets du traitement : constipation, nausées, vomissements, 
somnolence, etc.

Tableau 41.1. Suite.

Matériel Procédure
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