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Echelle  Comfort behavior Evaluation de la douleur et sédation chez 

l’enfant et le nouveau-né (en réanimation) 
 

 

Définition Description Public 

 C’est une échelle multidimensionnelle d’hétéro-évaluation de l’intensité de la douleur et de la 

sédation en réanimation chez le patient ventilé, sédaté et/ou comateux. 

 A utiliser auprès des enfants prématurés jusqu’aux adolescents. 

 Cette échelle évalue la douleur aiguë et prolongée et la douleur postopératoire. 

 Cette échelle comportementale est basée sur une observation minutieuse de l’enfant. 

 

Conditions d’utilisation 

 L’utilisation de cette échelle nécessite un apprentissage et une formation spécialisée en soins 

intensifs. 

 

Modalités d’utilisation 

 Cette grille comporte 6 items comportementaux. 

 Après une observation de l’enfant, réaliser l’évaluation de la douleur en suivant la grille 

 Cette échelle est validée pour détecter l’excès de sédation. 

 Cette échelle ne peut être utilisée pour l’enfant curarisé ou paralysé. 

 

Analyse 

 Le score total est situé entre 8 et 40. 

 L’intensité de la douleur selon le score obtenu est décrite ainsi : 

o Score entre 6 et 10 : excès de sédation 

o Score entre 11 et 17 : enfant confortable, sédaté sans excès 

o Score entre 17 et 22 : enfant dans un état frontière, douleur possible 

o Score de 23 à 30 : enfant nettement inconfortable, douloureux 
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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 

http://www.hug-ge.ch/reseau-douleur/evaluer-douleur

