
  Céline Jouve –Ostéopathe 
Tel : 07 86 97 66 38  Tel : 06 24 70 67 65 

QUESTIONNAIRE DES DOULEURS 

Ce questionnaire vous permet d’évaluer vos douleurs liées à la mobilité. Pour tout renseignement 

complémentaire vous pouvez vous adresser à Céline Jouve (ostéopathe).  

1° Avez- vous des douleurs articulaires ou musculaires dites chroniques (= douleur localisée 

toujours dans la même zone du corps et revenant plusieurs fois par an) :  Oui    /  Non 

a) Si oui où se localisent elles : 

- Au niveau des vertèbres cervicales 

- Au niveau des membres supérieurs 

(poignet, coude, épaules) 

- Au niveau des vertèbres dorsales ou 

omoplates 

- Au niveau des vertèbres lombaires 

(lumbago, sciatique, cruralgie…) 

- Au niveau des membres inférieurs (pied, 

cheville, genou, hanche). 

 

 

b) Si oui elles sont présentes en moyenne combien de fois : 

- 1 à 2 fois par an  

- 4 à 5 fois par an 

- 1 fois par mois 

- 1 fois par semaine 

- 1 fois par jour 

 

 

c) Les douleurs sont présentes majoritairement : 

- Le matin au réveil (besoin de se 

déverrouiller en faisant quelques pas) 

- Pendant les heures de travail 

- A la fin de la journée 

- La nuit 

 

 

2° Avez-vous des douleurs survenues suite à un traumatisme (= choc au travail,  entorse, fracture…)  

Oui / Non 

a) Si oui où se localisent elles : 

- Au niveau des vertèbres cervicales 

- Au niveau des membres supérieurs 

(poignet, coude, épaules) 

- Au niveau des vertèbres dorsales ou 

omoplates 

- Au niveau des vertèbres lombaires 

(lumbago, sciatique, cruralgie…) 

- Au niveau des membres inférieurs (pied, 

cheville, genou, hanche). 

 

 

b) Si oui elles sont présentes en moyenne combien de fois : 

- 1 à 2  fois par an  

- 4 à 5 fois par an 

- 1 fois par mois 

- 1 fois par semaine 

- 1 fois par jour 

 

 

c) Les douleurs sont présentes majoritairement : 

- Le matin au réveil (besoin de se déverrouiller en 

faisant quelques pas) 

- Pendant les heures de travail 

- A la fin de la journée 

- La nuit 

 

 


