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     INDICATEURS 

010002  Disparition du réflexe de crawl (marche automatique) 
010003  En position ventrale, relève la tête, le cou et la partie supé-

rieure du thorax en s'appuyant sur les bras 
010004  Montre un léger contrôle de la tête en position verticale 
010005  Garde les mains ouvertes fréquemment 
010006  Disparition du réflexe de  grasping
010007  Gazouille et vocalise 
010008  Montre de l'intérêt aux stimuli auditifs 
010009  Montre de l'intérêt aux stimuli visuels 
010010  Sourit 
010011  Montre du plaisir aux interactions en particulier vis-à-vis 

des soignants principaux 

→   Child Development   : 2 Months       

         Domaine IV. Connaissances et comportement relatifs à la santé 
  Classe Q. Comportement de santé 

  1605 ❭   CONTRÔLE DE LA  DOULEUR
  Actions personnelles mises en œuvre pour faire disparaître ou diminuer la 
douleur. 

  SCORE GLOBAL DU RÉSULTAT 
1 2 3 4 5

Jamais 
démontré

Rarement 
démontré

Quelquefois 
démontré

Souvent 
démontré

Constamment 
démontré

     INDICATEURS 

160502  Reconnaît le début de la douleur 
160501  Décrit les facteurs favorisants 
160514  Décrit les facteurs contribuant à la douleur 
160515  Obtient des informations sur le contrôle de la douleur 
160516  Décrit la douleur 
160517  Discute des options de traitement de la douleur avec les 

professionnels de la santé 
160518  Fixe des objectifs de soulagement de la douleur avec les 

professionnels de la santé 
160510  Tient un journal de la douleur pour surveiller les symp-

tômes au fil du temps 
160503  Utilise des mesures préventives 
160504  Utilise des moyens de soulagement non médicamenteux 
160519  Surveille les effets thérapeutiques des moyens de soula-

gement non analgésiques 
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160520 Surveille les effets indésirables des mesures de soulage-
ment non analgésiques

160505 Utilise des analgésiques à bon escient
160521 Surveille les effets thérapeutiques des analgésiques
160522 Surveille les effets indésirables des analgésiques
160523 Évite l'abus de médicaments
160524 Évite l'abus d'alcool
160525 Réalise des techniques efficaces de diminution du stress
160526 Utilise des stratégies d'adaptation efficaces
160527 Effectue des techniques de relaxation efficaces
160513 Signale des changements dans les symptômes de la dou-

leur au professionnel de la santé
160507 Signale les symptômes non contrôlés au professionnel de 

la santé
160508 Utilise les ressources disponibles
160509 Reconnaît les symptômes associés à la douleur
160511 Exprime un soulagement de la douleur
160528 Maintient les rendez-vous avec un professionnel de santé

→ Pain Control

Domaine V. Santé perçue
Classe V. État des symptômes

2101 ❭ DOULEUR : EFFETS PERTURBATEURS
Gravité des effets perturbateurs observés ou signalés de la douleur 
chronique sur le fonctionnement quotidien.

SCORE GLOBAL DU RÉSULTAT
1 2 3 4 5

Graves Importants Modérés Légers Aucun

INDICATEURS

210127 Inconfort
210101 Perturbation des relations interpersonnelles
210102 Perturbation de l'exercice du rôle
210108 Perturbation de la concentration
210128 Perturbation du sentiment de contrôle
210110 Troubles de l'humeur
210111 Manque de patience
210112 Troubles du sommeil
210119 Perturbation de la routine
210113 Diminution de la mobilité physique
210129 Interférence avec les activités de la vie quotidienne
210130 Perturbation de la productivité professionnelle
210131 Perturbation de la productivité scolaire
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