Documentation du Centre de Ressources Autisme Languedoc - Roussillon
SMPEA Peyre Plantade -291 avenue du Doyen Gaston Giraud -34295 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04-67-33-99-94/Fax : 04-67-33-08-32/Courriel:documentation-cra@chu-montpellier.fr

Site Internet du C.R.A. : www.autisme-ressources-lr.fr

Bibliographie indicative sur la douleur et les troubles
envahissants du développement
Liste non exhaustive de Documents disponibles à la Documentation du
Centre de Ressources Autisme Languedoc Roussillon (sauf précision contraire *) – juin 2012

Echelles de la douleur


Echelle Douleur Enfant San Salvadour
La douleur chez la personne polyhandicapée: Guide pratique sur l'utilisation de la
grille DESS (Douleur Enfant San Salvadour): première échelle validée d'évaluation
comportementale de la douleur chez la personne polyhandicapée.
en ligne : http://www.pediadol.org/echelle-douleur-enfant-san-salvadour.html
en ligne : http://www.pediadol.org/IMG/pdf/livret_polyhandicap.pdf



Echelle NCCPC : Non Communicating Children’s Pain Checklist
en français : Grille d’Évaluation de la Douleur — Déficience Intellectuelle
(GED-DI)
en ligne : http://www.pediadol.org/article.php3?id_article=655



Echelle Doloplus
Echelle d'évaluation comportementale de la douleur chez la personne âgée
présentant des troubles de la communication verbale
en ligne : http://www.doloplus.com



Echelle comportementale FLACC modifiée pour enfants handicapés
en ligne : http://www.cnrd.fr/IMG/pdf/FLACC-R.pdf



Echelle PPP (Pediatric Pain Profile)
en français : Profil Douleur Pédiatrique
en ligne : http://www.pediadol.org/ppp-pediatric-pain-profile.html
en ligne : http://www.sfetd-douleur.org/download/PROFIL_DOULEUR_PEDIATRIQUE.pdf



Réglette EVENDOL
Mesure l'intensité de la douleur des jeunes enfants, de la naissance à 7 ans ;
échelle comportementale basée sur l'observation du comportement.
http://www.sparadrap.org/Catalogue/Tout-le-catalogue/Reglette-EVENDOLevaluation-douleur-enfant-Ref.P10



Echelles et pictogrammes
LE GOUILL Anne-Marie. Les pictogrammes II : En route vers l'autonomie !
Québec : Milmo, 2011. 138 p.
Echelles et pictogrammes pour la douleur ; scénarios sociaux pour préparer une
visite chez le médecin ou une opération.
Voir aussi : http://www.facebook.com/pages/Les-Pictogrammes/125707087451644
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