
 
 

 
ECHELLE CHEOPS : Children’s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale 

élaborée et validée initialement pour évaluer la douleur post-opératoire de l'enfant de 1 à 7 ans puis pour la douleur d'un soin 
 

n’est plus recommandée sauf pour la douleur des soins 
Score de 4 (normal) à 13 (maximum), seuil de traitement 8 

 
JOUR  

HEURE                 
PLEURS                
1 : pas de pleurs                
2 : gémissements ou pleurs                
3 : cris perçants ou hurlements                
VISAGE                
0 : sourire                
1 : visage calme, neutre                
2 : grimace                
PLAINTES VERBALES                
0 : parle de choses et d’autres sans se plaindre                
1 : ne parle pas, ou se plaint, mais pas de douleur                
2 : se plaint de douleur                
CORPS (torse)                 
1 : corps (torse) calme, au repos                
2 : change de position ou s’agite, ou corps arqué ou rigide ou tremblant, ou corps 
redressé verticalement, ou corps attaché  

               

MAINS : touchent la plaie ?                 
1 : n’avance pas la main vers la plaie                
2 : avance la main ou touche ou agrippe la plaie, ou mains attachées                
JAMBES                 
1 : relâchées ou mouvements doux                
2 : se tordent, se tortillent, ou donnent des coups, ou jambes redressées ou relevées 
sur le corps, ou se lève ou s’accroupit ou s’agenouille, ou jambes attachées 

               

SCORE TOTAL                   
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