Réseau douleur

Echelle San Salvadour

Définition





Description

Evaluation de la douleur chez l’enfant polyhandicapé

Public

C’est une échelle multidimensionnelle d’hétéro-évaluation de l’intensité de la douleur utilisée
chez l’enfant polyhandicapé.
Cette échelle d’évaluation est couplée à un dossier de base composé de 10 questions
décrivant le comportement habituel du patient (possibilités motrices, tonus, mode relationnel,
interrelations avec l’entourage).
Cette échelle comportementale est basée sur :
o Les informations recueillies auprès de la famille, ou auprès de la personne s’occupant
habituellement du patient.
o Une observation de l’enfant polyhandicapé réalisée par le (la) soignant(e) en charge
de l’enfant.

Conditions d’utilisation


L’utilisation de cette échelle nécessite un apprentissage et une formation à l’observation de
l’enfant polyhandicapé.

Modalités d’utilisation





A l’arrivée du patient, remplir le dossier de base avec la famille ou avec la personne
s’occupant habituellement du patient. Ce dossier de base est composé de 10 items.
Après une observation des comportements de l’enfant sur 8 heures, réaliser l’évaluation de la
douleur en suivant la grille « Douleur Enfant San Salvadour ».
En cas de variation des signes durant cette période, il faut tenir compte de l’intensité
maximale de ces derniers.
Cette grille comporte 10 items identiques au dossier de base, la cotation des items est
réalisée par comparaison avec les données du dossier de base du patient.

Analyse



Le score total est situé entre 0 et 40.
L’intensité de la douleur selon le score obtenu est décrite ainsi :
o Au-delà d’un score à 6, la douleur est certaine.
o Au-delà de 2, il y a un doute.
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Qu’elle soit aiguë ou chronique, la douleur des patients doit être évaluée régulièrement. Pour une
prise en charge de qualité, le Réseau douleur a défini des standards de soins pour l’évaluation de
celle-ci :

Standards de soins HUG pour l’évaluation de la douleur
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