
dès 4 ans

Bien prendre en charge la douleur
              c’est bien l’évaluer

Échelle verbale simple (EVS) 

Tu as mal… un peu ? moyen ? beaucoup ? ou très fort ?

Échelle des visages (FPS-R) 

Voilà 6 visages, le premier n’a pas mal
du tout. Puis, ils ont de plus en plus mal.
Le dernier a très, très mal.  
Montre-moi le visage qui a mal comme toi. 

Échelle visuelle analogique (EVA) 

En bas, c’est pas mal du tout, puis en montant
de plus en plus mal. En haut, c’est très, très mal. 
Place le doigt aussi haut que ta douleur est grande.

Échelle numérique simple (ENS) 

Donne une note à ta douleur entre 0 et 10.
0 : tu n’as pas mal du tout.  
Puis 1, 2, 3, 4… 9  : de plus en plus mal.
10 : c’est la douleur la plus forte possible.

Consigne : “Ces visages montrent combien on peut avoir mal. Ce visage (montrer celui 
de gauche) montre quelqu’un qui n’a pas mal du tout. Ces visages (les montrer un à un 
de gauche à droite) montrent quelqu’un qui a de plus en plus mal, jusqu’à celui-ci (montrer 
celui de droite), qui montre quelqu’un qui a très très mal. Choisis le visage qui montre 
combien tu as mal en ce moment.”
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Échelle de visages pour l’enfant à partir de 4 ans (Faces Pain Scale - Revised) (FPS-R)
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Pour plus d’informations et se procurer des outils de formation :
contactez le reférent douleur ou le CLUD de votre établissement et consultez les sites Internet
www.pediadol.org, www.cnrd.fr, www.sfetd-douleur.org ou www.sparadrap.org

Les outils d’auto-évaluation
permettent aux enfants, dès 4/6 ans, 
d’évaluer eux-mêmes  
l’intensité de leur douleur

Tu crois
qu’il a
mal ?

 Non, j’ai pas
l’impression…  Et si on lui

demandait ?

L’auto-évaluation en pratique
• Nouer une relation avec l’enfant et sa famille est un préambule  
   indispensable à toute évaluation de la douleur. 
• Certains jeunes enfants ne comprennent pas pourquoi
   on les interroge sur leur douleur. Il est parfois nécessaire
   de leur expliquer que nous ne pouvons pas “deviner”
   ce qu’ils ressentent (avant 5 ans, ils le croient souvent !). 
• Pour les consignes, il faut savoir s’adapter à chaque enfant.
   On peut l’aider à comprendre ce qu’on attend de lui
   en accompagnant la consigne de gestes (manipuler, mimer, 
   montrer du doigt…). Préférer des formulations neutres,
   sans référence à l’imaginaire ni au jeu.

N’est pas une échelle très précise mais permet d’évaluer la douleur même sans avoir d’outil.

Avant de commencer, toujours vérifier que l’enfant a compris la consigne,  
par exemple en faisant référence à un événement déjà expérimenté :  
“Quand tu es tombé, montre-moi sur la réglette combien ça t’a fait mal.” 

Très utile chez l’adolescent. Très simple à comprendre.

Échelle des jetons  

Très très m
al

Pas mal
du tout

Échelle visuelle

analogique

adaptée à l’enfant

de 5 à 10 ans.

Présenter l’échelle

verticalement

et demander

à l’enfant de placer

le doigt du curseur 

aussi haut

que sa douleur

est grande.
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le doigt du curseur 

aussi haut

que sa douleur

est grande. 7
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 5 Une réglette créée

Moins connue mais à découvrir…

dès 4 ans

dès 8 ans

Imagine que chaque jeton
est un morceau de douleur. 
Prends autant de jetons 
que tu as mal.
Quatre jetons est la plus forte  
douleur que tu peux avoir. 

dès 6 ans
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www.sparadrap.org
> Des conseils pour les parents
> Un espace pour les enfants

Un poster créé et diffusé par l’association SPARADRAP


