
PQRSTU axé sur le malaise dominant (nouveau malaise)
Essoufflement, douleur, fatigue, chute, perte d’appétit, céphalée, etc.

Références : Philippe Voyer, L’examen clinique de l’aîné, 2011, Erpi. et PRN comprendre pour intervenir 2e édition, OIIQ,2010
Questions toujours axées sur le malaise 

dominant
Notez ici les réponse du client 

Si le client ne peut répondre : selon vous, selon les 
observations du PAB, de la famille

P Provoquer :Qu’est ce qui provoque, entraîne, 
aggrave, augmente?

Pallier : Qu’est ce qui soulage, améliore, diminue le 
malaise?

Q Qualité :Décrivez-moi votre malaise ? Que 
ressentez-vous?

Quantité :Quelle est l’intensité, échelle 0 à 10 ?
Est-ce que votre malaise diminue ou augmente 
depuis 48h?

Quel est l’impact de ce malaise sur vos activités 
: Comment ce malaise affecte t-il vos AVQ,AVD, 
est-ce que vous avez dû cesser ou reporter 
certaines activités depuis que ce malaise a débuté?

Quantité : L’échelle de 0 à 10 est utilisée si le malaise dominant 
est une douleur, de l’anxiété ou de la dyspnée.

*** Impact :

R Région :Quelle est la région, endroit où se 
manifeste votre malaise?

Irradiation: Votre malaise s’étend-il à d’autres 
endroits?

R: Seulement si le malaise dominant est une nouvelle douleur 
ou si l’on peut caractériser une région.

S Signes et symptômes associés: Avez-vous 
ressenti d’autres malaises ou des sensations 
inhabituelles en plus de votre malaise dominant?
Avez-vous observé d’autres signes ou 
changements en plus de votre malaise dominant?

S: Ex.: « Depuis 3 jours, en plus de cette fatigue, avez-vous de 
nouveaux malaises ? »

T Temps et intermittence: Depuis quand ce malaise 
est-il présent?
Votre malaise est-il constant ou intermittent ?
S’il est intermittent, combien de temps dure t’il, 
combien de fois par jour se manifeste t’il?
À quel moment apparaît-il?

U U: Quelle est la cause selon vous ? A quoi 
associez-vous ce malaise?

U: Ex.: « Votre nouvelle fatigue, présente depuis 3 jours, à quoi 
est-elle dû selon vous ? »


