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Direction des soins infirmiers (DSI)

Direction adjointe aux pratiques 
professionnelles (DAPP)

Automne 2020

PROGRAMME DE FORMATION ET 

D’ORIENTATION SPÉCIFIQUE : 

INITIATION À L’URGENCE

Version Teams

Nous débuterons dans un instant
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• Maintenir le cellulaire en mode silencieux pendant la formation à distance.

Enlevez la sourdine pour prendre la parole ou poser des questions, tel que

spécifié par le formateur.

• Pour toute question : cliquez la main levée en haut sur l’écran.

• Maintenir un respect avec les formateurs et les collègues à distance. Aucune

violence verbale ne sera tolérée.

• Respecter l’horaire (8h00 à 16h00) et du temps alloué aux pauses et dîner.

• Aucun retard permis de plus 30 minutes.

• Informez votre chef de service si vous avez des contraintes d’orientation.

• Au terme de l’orientation, compléter le sondage de satisfaction.

Consignes à respecter
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Cahier du participant

À avoir 
avec vous 
lors de vos 
journées 
de 
formation!
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À vous la parole:

• Titre d’emploi

• Provenance

• Expérience antérieure

• Attentes, inquiétudes

Présentations des CSI:

• Jessica Destounis

• Véronique Nantel

• Catherine Piette

Bienvenue à l’urgence

Image tirée de pixabay.com



5

• Urgence du CISSS

• Cheminement professionnel

• Journée type et votre rôle à l’urgence

• Outils cliniques

• La douleur

• Intoxications

• Choc anaphylactique et choc septique

• Décès et deuil périnatal

• La confidentialité

• Initiation à la traumatologie et immobilisation 
du traumatisé 

Table des matières
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• Résumer la journée type d’une infirmière d’urgence

• Évaluer la condition physique en mentale d’un usager

symptomatique

• Organiser et planifier les soins à prodiguer

• Appliquer les différentes notions apprises (douleur,

intoxication, deuil, confidentialité etc…)

Objectifs d’apprentissage pour la journée
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Cheminement professionnel
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• Programme de formation harmonisé x juin 2018

• 4 secteurs sur 5

• Utilisation de la visioconférence avec les centres éloignés

•Utilisation de plate-forme virtuelle en temps de pandémie

COVID-19

• 6 salles d’urgences

• 5 secteurs principaux

• Polyvalent/Observation

• Ambulatoire/Cube

• Aire monitorée

• Aire de choc/Salle de réanimation

• Triage

Processus de formation
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• 3 journées théorique

• Initiation à l’urgence

• Physiopathologie

• Santé mentale

• 1 journée informatique (PRN)

• Logiciel MedUrge ou SiUrge

• 1 journée observation 

• Sur le plancher, en jumelage

• Journées d’orientation (déterminées par le chef)

• CEPI : 15 à 20 jours obligatoire

• INF/AUX/CEPIA : 5 à 10 jours

Secteur polyvalent/observation
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Formations
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• Environ 2 semaines post formation

• Durée : 2h00

• Note de passage : 75%

• Aucun support papier ou informatique

Évaluation des connaissances

Image tirée: www.pixabay.com
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•Programme de 

préceptorat (2 ans et 

moins)

•Arrimage des 

compétences

•Guide d’orientation 

et d’évaluation 

Suivi
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• Vous êtes responsable de votre guide

• À faire compléter par vos précepteurs

• Évaluation mi-parcours et fin de parcours

• Autoévaluation/objectifs de votre part

• Rencontres avec le chef :

• Jour #12

• Après 10 jours travaillés seul **

• Conservé au dossier employé

Guide d’orientation et d’évaluation
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• Catherine Piette (remplace Sarah Campeau)

• Secteur ARG et LDDM

• 450-473-6811 #42463, cell : 438-349-0496

• Courriel : catherine.piette.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

À venir

• Secteur SJ, DS et AL

• 450-432-2777 #27375, cell: 450-543-3086

• Courriel : À venir

Conseillères en soins infirmiers en salle

d’urgence
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•Véronique Nantel

• Tous les secteurs

• 450-431-8200 #22924, cell: 450-543-3066

• Courriel :

veronique.nantel.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

Conseillère-cadre en soins critiques
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Image tirée: www.pixabay.com
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• Urgence du CISSS

• Cheminement professionnel

• Journée type et votre rôle à l’urgence

• Outils cliniques

• La douleur

• Intoxications

• Choc anaphylactique et choc septique

• Décès et deuil périnatal

• La confidentialité 

• Initiation à la traumatologie et immobilisation 

du traumatisé 

Table des matières
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• JOURNÉE TYPE ET VOTRE 

RÔLE À L’URGENCE
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«C’est une unité du centre hospitalier où sont offerts,

dans un délai approprié et par une équipe

interdisciplinaire de professionnels voués à leur tâche

et s’appuyant sur des moyens adéquats, de services

comprenant l’accueil, le triage, l’évaluation, la

stabilisation, l’investigation, le traitement, puis, le cas

échéant, l’orientation de la personne vers les

ressources les plus aptes à assurer la continuité des

soins et le suivi.»

Fonctionnement de l’urgence

Source : Guide de gestion de l’unité d’urgence, 2000.
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Cheminement

de l’usager

Évaluation médicale

Admission Congé

Usager dirigé vers 

Salle d'attente Cube
Référé en externe / 

Réorientation
Civière

Triage

Usager arrivant sur pieds: arrivé du domicile, clinique externe, référence médicale

Usager arrivant par ambulance : arrivé du domicile, autre CH, transfert d'une 
résidence
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• Aire d’observation ou polyvalent pourrait être

définie comme étant l’aire de civières

• Usagés habituellement stables

• Changement important dans l’état de santé survient

rapidement

• Usagers sans prise en charge médicale =

responsabilité majeure de l’infirmière

Contexte de l’aire polyvalent/observation
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**Réévaluation 
selon L’ÉTG**

(OIIQ, 2019)
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1.Vérifier votre affectation

2.Prise du rapport du quart précédent (poser

des questions!)

3.Organiser votre plan de travail en fonction

des besoins des usagers (gestion des priorités)

et de pouvoir vous adapter en fonction des

urgences

4.Répartition des activités de soins

avec votre équipe

Journée type

Source : www.pixabay.com



28

5.Faire une tournée physique de vos 

usagers (maximum 30 minutes après votre 

arrivée sur le département) afin de: 

 Présenter les membres du personnel

 Procéder à l’évaluation de la 

condition physique et mentale 

(infirmière et CEPI) en collaboration 

avec l’infirmière auxiliaire et la 

CEPIA

6.Sécuriser les lieux environnants

7.L’infirmière/CEPI procèdent à la révision 

de tous les dossiers (raison d’admission, 

soins et tests diagnostiques à venir, 

prescriptions)

Journée type

Source : www.pixabay.com
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8.Planifier l’horaire des pauses et des repas

9.Faire une tournée aux heures, ou moins 

selon la condition de l’usager

10.Faire le lien avec les différents 

consultants au dossier de chaque usager et 

assurer le suivi des consultations réalisées 

ou en voie de l’être

11.Prendre ou s’informer des S.V. des usagers 

selon les fréquences recommandées

Journée type

Source : www.pixabay.com
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12.Informer et réassurer les usagers et leur

famille sur la situation actuelle et le

déroulement probable à venir

13.S’assurer du confort des usagers

14.S’assurer de la prestation des soins

15.Prévoir des rencontres régulières avec

l’infirmière auxiliaire et le PAB pour recueillir

l’information nécessaire à la réévaluation et au

suivi clinique

16. Toujours être le plus « à jour » possible

Journée type

Source : www.pixabay.com
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Journée type

1.Vérifier votre affectation 

2.Prise du rapport

3.Plan de travail 

4.Répartition des activités

5.Tournée physique

6.Sécuriser les lieux 

environnants

7.Révision de tous les 

dossiers

8.Planifier les pauses et les 

repas

9.Faire une tournée aux 

heures + PRN

10.Consultants

11.Prendre ou s’informer des 

S.V

12.Informer et réassurer les 

usagers

13.S’assurer du confort des 

usagers 

14.S’assurer de la prestation 

des soins

15.Prévoir des rencontres 

avec équipe pour réévaluation 

et  suivi clinique

16. Toujours être le plus « à 

jour » possible



Répartition 

des activités 

de soins avec 

votre équipe
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Source : www.pixabay.com

Revenons sur l’Étape 4…
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Diffèrent selon les milieux et le quart de travail.

Source : https://www.airforcemedicine.af.mil/MTF/Misawa/News-Events/Article/1081028/medical-personnel-stay-
ready-for-the-real-deal/
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Composition de l’équipe

Infirmière 
auxiliaire

PAB

Infirmière
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Champ d'exercice et activités réservées de l'infirmière

Champ d'exercice et activités réservées de l'infirmière en 
soins critiques

Champ d'exercice et activités réservées de l'infirmière 
auxiliaire

Champ d'exercise et activités reservées de la CEPI

Champ d'exercice et activités reservées de l'externe

Activités réservées

https://www.oiiq.org/documents/20147/237836/8419-Schema-champ-activite-inf-2018-final.pdf%20-
https://www.oiiq.org/documents/20147/237836/schema-5-soins-critiques.pdf
https://www.oiiq.org/documents/20147/237836/schema-3-inf-auxiliaire.pdf%20-
https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/pdf/admission_a_la_profession/etudiant/fiche-cepi-fr.pdf
https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/pdf/admission_a_la_profession/etudiant/fiche-externe-fr.pdf
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À lire (obligatoire)
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Les 9 activités réservées de l’infirmière 

auxiliaire

À lire (obligatoire)
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Vrai ou Faux?

L’infirmière auxiliaire avec laquelle vous 
êtes jumelée peut-elle :

Vrai Faux

Installer un dispositif d’accès veineux 
périphérique court (DAVPC)?

Débuter une perfusion NaCl 0,9% à 100 mL/h?

Faire un prélèvement de la gorge, du nez ou des 
sécrétions de plaie?

Faire un pansement avec mèche ou par pression 
négative (V.A.C. Therapy ou Renasys)?

Surveiller des signes neurologiques? 
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Vrai ou Faux

L’infirmière auxiliaire avec laquelle vous 
êtes jumelée peut-elle :

Vrai Faux

Administrer de l’insuline ?

Administrer des vaccins?

Changer le PTI que l’infirmière a instauré?
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Mélissa, l’infirmière auxiliaire qui travaille avec vous,

vient vous voir et vous dit qu’elle a fait une erreur de

médicament. Au lieu de donner de la Morphine 0.5mg

PO, elle a donné de la Morphine 5mg PO.

Elle vous dit que vous êtes responsable de cette

erreur. Est-ce vrai ?

Vrai ou Faux

Faux



Distinction entre évaluer et contribuer à l’évaluation
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ÉVALUER

Porter un jugement clinique sur la 

situation de santé d’une personne, 

après avoir analysé l’ensemble des 

données, permettra de :

• Distinguer l’anormalité de la normalité

• Détecter des complications

• Déterminer le degré de gravité ou 

d’urgence de la situation de santé 

• Établir les priorités et les conditions 

d’intervention



Distinction entre évaluer et contribuer à l’évaluation
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CONTRIBUER À L’ÉVALUATION

• Recueillir des données objectives et subjectives, 

puis les transmettre à l’infirmière afin qu’elle en 

tienne compte lors de l’évaluation de l’usager

Par exemple : 

• Observer les réactions de l’usager (pupilles 

inégales, maux de tête, diaphorèse, signes 

neurologiques, état de conscience, etc.)

• Mesurer les signes vitaux, la glycémie capillaire et la 

saturation

• Informer l’infirmière de toute irrégularité observée



Ajustement de l’oxygène
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Vous êtes infirmière auxiliaire à l’urgence. Votre usager
a une demande d’hospitalisation pour une perte
d’autonomie après avoir contracté l’influenza en
CHSLD. Le médecin a prescrit l’administration
d’oxygène pour une saturation visée entre 90 et 92 %.
L'usager a déjà de l’oxygène à 1 litre/min via LN et vous
mesurez une saturation à 88% lors de la tournée
matinale.

Que faites-vous ?

Mise en situation 1 

44



a) Vous n’augmentez pas l’oxygène et aviser l’infirmière. 

b) Vous augmentez le débit d’oxygène et aviser ensuite 

l’infirmière.

c) Vous augmentez le débit d’oxygène sans besoin d’aviser 

l’infirmière, car une ordonnance est présente au dossier.

 L’infirmière auxiliaire doit aviser l’infirmière lorsqu’il y a un

changement dans la condition clinique d’un usager, son

activité réservée ne lui permet pas de faire l’ajustement.

 L’infirmière est autorisée à décider d’ajuster le débit

d’oxygène. Celle-ci peut toutefois donner la directive verbale

ou écrite à l’infirmière auxiliaire pour qu’elle procède.

Réponse

45



Karine, l’infirmière qui s’occupe de M. Casavant, a

transmis par téléphone les informations cliniques

pertinentes au médecin. En plus d’autres interventions,

elle a obtenu une ordonnance téléphonique pour initier

l’administration de nitroglycérine sublinguale en PRN.

Répondez aux VRAI ou FAUX.

Mise en situation 2

46



1. L’infirmière et la CEPI sont autorisées à 
décider d’administrer un PRN

2. En présence d’une ordonnance 
individuelle, précisant la raison de son 

utilisation l’infirmière auxiliaire peut 
administrer un PRN 

3. S’il existe une ordonnance collective, 
l’infirmière auxiliaire peut décider 

d’administrer la médication

4. La présence d’une directive claire et 
précise au PTI autorise une infirmière 

auxiliaire à administrer un PRN

Administration d’un PRN – VRAI OU FAUX
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Vrai

Vrai

Faux

Vrai

PTI: L’infirmière peut émettre une directive en lien avec 
l’administration d’un PRN dans le cadre d’une ordonnance 

individuelle à L’infirmière auxiliaire. Par contre, le PTI ne peut 
prévoir systématiquement une évaluation préalable de la 

condition de la personne. Vérifier si une évaluation est requise 
selon la condition de la personne.



Enseignement
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Image tirée: www.pixabay.com



• L’infirmière est responsable de planifier et d’évaluer

l’enseignement aux usagers et à ses proches.

• L’infirmière auxiliaire participe à l’enseignement

aux usagers et à ses proches.

• Elle peut enseigner ce qui est dans son champ

d’exercice à condition d’avoir les connaissances pour

le faire.

• Doit être convenu préalablement avec l’infirmière.

Précisions concernant l’enseignement

49



Les prochaines situations concernent
Mme Laporte.

Veuillez identifier quel(s) professionnel(s)
est (sont) autorisé(s) à intervenir.

Mise en situation 3
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Mme Laporte a consenti à passer un examen
endoscopique, mais ne sait pas en quoi cela consiste.
Elle a besoin de recevoir de l’information sur cet
examen.

a) Infirmière

b) Infirmière et infirmière auxiliaire

Enseignement

51



Mme Laporte a obtenu son congé et doit poursuivre
une anticoagulothérapie sous-cutanée à domicile. Elle
devra s’auto-administrer les injections elle-même.

a) Infirmière

b) Infirmière et infirmière auxiliaire

Enseignement

52



À son congé, le médecin de Mme Laporte a préparé

les suivis nécessaires:

• Un rendez-vous en clinique externe

• Une nouvelle médication à se procurer à sa

pharmacie

• Une feuille sommaire de son hospitalisation

a) Infirmière

b) Infirmière et infirmière auxiliaire

Enseignement

53
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Quelles tâches peuvent être déléguées à l’infirmière auxiliaire?

Signes vitaux à faire Cathétérisme vésical

Glycémie capillaire Administrer Morphine s.cut.

Débuter un soluté NACL 0,9% avec 40 
meq de K+

Débuter un antibiotique PO

Irriguer un tube nasogastrique Évaluation la douleur

Débuter un antibiotique IV Administrer Morphine IV

Retranscription dans FADM Débuter un culot globulaire selon la 
directive infirmière et seulement si le 
produit a été vérifié par 2 infirmières

Enseignement de départ sur Lovenox 
s.cut.

Ajuster l’héparine IV selon le résultat 
de PTT

Faire les soins d’entretien d’une
trachéostomie 

Changer l'appareillage d’une 
urostomie
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• Transport pour certains tests

• Applique les directives infirmières prévues au PTI 

qui leur sont destinées.

• Procède aux soins selon les indications inscrites 

sur sa feuille de route/plan de travail.

 Hygiène et changement de literie

 Confort

 Alimentation

 Hydratation

 Mobilisation

 Élimination

 Propreté et sécurité des lieux

Préposé aux bénéficiaires (PAB)
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Après vos évaluations, un de vos usagers, admit pour

colique néphrétique, se plaint de douleur. Vous

souhaiteriez lui donner du Toradol IV, mais aucune

prescription n’est présente au dossier. L’infirmière

auxiliaire avec laquelle vous travaillez veut vous aider

et prend l’initiative d’appeler le médecin pour lui

demander une ordonnance téléphonique de Toradol

IV.

Que faites-vous ?

Mise en situation 4
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Considérant que même si l’infirmière auxiliaire est

autorisée dans son champ d’activités à prendre une

ordonnance dans le cadre des activités qu’elle peut

exercer, mais que les usagers sont sous la

responsabilité d’une infirmière qui est présente, cette

dernière est la mieux placée pour procéder.

Il n’est pas permis au CISSS des Laurentides qu’une

infirmière auxiliaire prenne une ordonnance

téléphonique dans les salles d’urgence.

Ordonnance
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 L’infirmière ou la CEPI doit s’assurer de répéter au

médecin l’ordonnance qu’il vient de dicter

 L’infirmière ou la CEPI inscrit les prescriptions

reçues sur la feuille d’ordonnance médicale, et

traite comme n’importe quelle autre ordonnance

Indiquer dans les notes:
• L’évaluation clinique réalisée de l’état de l’usager

• L’O.V. ou l’O.T. sur le formulaire de prescription

• La réévaluation et le suivi de l’état de l’usager

Ordonnance
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Il faut 
toujours 
être prêt 

aux 
imprévus

Ordonné(e)

En contrôle 
de la 

situation

Avoir une 
attitude 
ouverte

Gérer les 
priorités

Demander 
du soutien 
et déléguer 

Dans une 

urgence, tout 

peut arriver!
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A) Usager présentant une DRS à 7/10 avec
engourdissement au BG lors de votre tournée, admis
pour angine. ____

B) Résultat de laboratoire : K+ 2,5 mmol/L. ____

C) Une collègue infirmière vous avise qu’une de vos
usagère sonne pour la toilette. ___

D) La commis veut vous transférer un appel téléphonique
d’une unité de soins pour avoir le rapport d’un de vos
usagers. ___

E) L’AIC vous demande de vous diriger au scan pour
accompagner un usager. ___

Gestion des priorités

1er

2e

3e

4e

5e
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A) Usager présentant une douleur légère au

flanc droit. ____

B) Résultat de laboratoire : INR à 7. ____

C) Un PAB vous avise que la pompe

volumétrique d’un usager sonne. Une

perfusion de NaCl perfuse à 30 mL/h .

____

D) Le médecin vous remet un dossier avec de

nouvelles ordonnances incluant plusieurs

RX à administrer en STAT. ____

Gestion des priorités

1er

3e

4e

2e
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Vous devez connaître obligatoirement:

• La raison de la présence à l’urgence de l’usager

• La raison pour laquelle il doit y rester

• Le soin ou le service qu’il doit recevoir pour

pouvoir avoir son congé de l’urgence

• Le soin ou l’intervention prioritaire (pas l’option

la plus vite)

Gestion des priorités

N’hésitez pas à poser des questions si les informations vous 

semblent incomplètes
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1.Vérifier votre affectation 

2.Prise du rapport

3.Plan de travail 

4.Répartition des activités

5.Tournée physique

6.Sécuriser les lieux 

environnants

7.Révision de tous les 

dossiers

8.Planifier les pauses et les 

repas

9.Faire une tournée aux 

heures + PRN

10.Consultants

11.Prendre ou s’informer des 

S.V

12.Informer et réassurer les 

usagers

13.S’assurer du confort des 

usagers 

14.S’assurer de la prestation 

des soins

15.Prévoir des rencontres 

avec équipe pour réévaluation 

et suivi clinique

16. Toujours être le plus « à 

jour » possible

Journée type



Procéder à l’évaluation 

de la condition physique 

et mentale (infirmière et 

CEPI) en collaboration 

avec l’infirmière 

auxiliaire et la CEPIA

64

Source : www.pixabay.com

Étape 5
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Tous les 
Systèmes

Tégumentaire

Et musculo-
squelettique

ORL

Respiratoire

Neurologique
Gastro-

intestinal

Cardio-
vasculaire

Génito-
urinaire

Évaluation physique 

complète
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• Alerte et orienté ( x 2)

• Propos cohérents

• Attentif

• Hallucination, d’illusion et 
d’agitation

• Rythme éveil-sommeil normal

• Céphalée

• PERRLA et taille des pupilles

• Cincinnati 

• Glasgow

• Force motrice et sensibilité

Système neurologique / État mental
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• Respiration (fréquence, symétrie, …) 

• Toux

• Sécrétions 

• Bruits auscultatoires

• Utilisation des muscles accessoires

• Saturation (Oxygène)

• Appareillage (Drain thoracique, BiPAP, CPAP, …)

• Douleur pleurétique

Système respiratoire

Source : www.pixabay.com
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• DRS 

• Palpitation 

• TA (2 bras?)

• Pouls (symétrie, régularité, 

fréquence)

• Auscultation cardiaque 

• OMI 

• Engourdissement / étourdissement 

Système cardiovasculaire

Source : www.pixabay.com
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• Aspect de l’abdomen 

• Bruits intestinaux 

• Nausée et vomissement 

• Hématémèse, méléna ou de 
rectorragies

• Appareillage (TNG, stomie,…)

• Recherche de cicatrice 
(ancienne chirurgie)

• Selles / routine d’élimination

• Palpation

• Douleur

Système gastro-intestinal Source : www.pixabay.com



70

• Mictions 

• Usager continent ou non

• Caractéristiques de l’urine 

• Appareillage (sonde urinaire, 

néphrostomie, urostomie,…)

• Problématiques gynécologiques 

(douleur pelvienne, 

saignement,…)

• Problématiques testiculaires 

(œdème, infection, torsion,…)

Système génito-urinaire

Source : www.pixabay.com
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• Observation de la peau 

(ictère, peau tiède et 

sèche, lésions, …)

• Pansements et plaies 

• Fièvre ou frissons

• CCMSPROC

• Appareillage (angio, 

moniteur, …)

Système tégumentaire

Source : www.pixabay.com
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• Amplitude de mouvement 

• Déformation, fracture, 
enflure

• Mobilisation 

• Présence de faiblesse ou 
difficulté de mise en charge

• Appareillage (collet cervical, 
planche, attelle, plâtre,…)

• Douleur

Système musculo-squelettique

Source : www.pixabay.com



73

AMPLE Questions

A : Allergie (s)
• Avez-vous des allergies connues ? (ex : médication, environnement, alimentation)

 Quelle est votre réaction à l’allergie ?

M : Médication 

(prescrite, non 

prescrite), 

produite 

naturels, 

vitamines, 

alcool, 

tabagisme, 

caféine, 

drogues

 Quels médicaments prenez-vous ? Ceux qui sont prescrits par votre médecin et

ceux que vous vous achetez seul à la pharmacie.

 Savez-vous pour quelle (s) raison (s) vous prenez ces médicaments ?

 Prenez-vous des produits naturels ou des vitamines ?

 Consommez-vous de l’alcool, drogue?

 Quel type de drogue ?

 Fumez-vous ?

 Prenez-vous du café ?

P : Passé ou 

antécédents 

(médicaux, 

chirurgicaux, 

familiaux)

 Avez-vous des problèmes de santé connus ?

 Avez-vous déjà été opéré ?

 Avez-vous déjà été hospitalisé ?

 Y a-t-il des problèmes de santé connus dans votre famille ? Lesquels ?

L : Last meal

(dernier repas)
 Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?

 Qu’avez-vous mangé ?

E : Évènement, 

environnement, 

histoire 

familiale et 

psychosociale

 Que faites-vous dans la vie ? (profession)

 Quelle est votre situation de vie ? (ex Marié, conjoint de fait, séparé ou autre)

 avez-vous des enfants ? si oui combien ?

 Où habitez-vous ? (en milieu urbain, rural, famille d’accueil)

 Quels sont les impacts de la dyspnée sur vos AVQ ?

 Y a-t-il quelque chose qui vous occasionne du stress ?
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Cartes-fiches
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Journée type

1.Vérifier votre affectation 

2.Prise du rapport

3.Plan de travail 

4.Répartition des activités

5.Tournée physique

6.Sécuriser les lieux 

environnants

7.Révision de tous les 

dossiers

8.Planifier les pauses et les 

repas

9.Faire une tournée aux 

heures + PRN

10.Consultants

11.Prendre ou s’informer des 

S.V

12.Informer et réassurer les 

usagers

13.S’assurer du confort des 

usagers 

14.S’assurer de la prestation 

des soins

15.Prévoir des rencontres 

avec équipe pour réévaluation 

et  suivi clinique

16. Toujours être le plus « à 

jour » possible



Révision de 

tous les 

dossiers

76

Source : www.pixabay.com

Étape 7
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• Réviser les prescriptions qui n’ont pas 2 signatures; « le dernier

8 heures » ou plus, selon le bon jugement

• Indiquer sur les prescriptions ce qui a été fait : « ft »

• Toujours inscrire sur l’original, et non la copie

• Horodater et signer ce qui a été relevé

• Bien numéroter les prescriptions

• S’assurer du bon ordre de classement du contenu du dossier

• Classement des laboratoires (PRN)

• Liste de médicaments présente et à jour (DSQ)

• Réviser les « activités » dans le logiciel informatique (si

approprié) ou dans le dossier de l’usager afin de valider la

pertinence de ce qui est inscrit et d’exécuter les activités

encore non réalisées

Quelques principes de la révision
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Vous devez mettre à jour :

• Examens

• Diète

• Niveau de mobilisation et/ou d’autonomie de

l’usager

• Mode d’élimination

• Dosage I/E

• Diagnostic principal

Quelques principes de révision N’oubliez 

pas de lire 

les notes 

médicales !
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Journée type

1.Vérifier votre affectation 

2.Prise du rapport

3.Plan de travail 

4.Répartition des activités

5.Tournée physique

6.Sécuriser les lieux 

environnants

7.Révision de tous les 

dossiers

8.Planifier les pauses et les 

repas

9.Faire une tournée aux 

heures + PRN

10.Consultants

11.Prendre ou s’informer des 

S.V

12.Informer et réassurer les 

usagers

13.S’assurer du confort des 

usagers 

14.S’assurer de la prestation 

des soins

15.Prévoir des rencontres 

avec équipe pour réévaluation 

et  suivi clinique

16. Toujours être le plus « à 

jour » possible



Faire une 

tournée aux 

heures, ou 

moins selon la 

condition de 

l’usager

80

Source : www.pixabay.com

Étape 9
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Journée type

1.Vérifier votre affectation 

2.Prise du rapport

3.Plan de travail 

4.Répartition des activités

5.Tournée physique

6.Sécuriser les lieux 

environnants

7.Révision de tous les 

dossiers

8.Planifier les pauses et les 

repas

9.Faire une tournée aux 

heures + PRN

10.Consultants

11.Prendre ou s’informer des 

S.V

12.Informer et réassurer les 

usagers

13.S’assurer du confort des 

usagers 

14.S’assurer de la prestation 

des soins

15.Prévoir des rencontres 

avec équipe pour réévaluation 

et  suivi clinique

16. Toujours être le plus « à 

jour » possible



Faire le lien avec 

les différents 

consultants et/ou 

professionnels 

dans le dossier
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Source : www.pixabay.com

Étape 10
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• Chef de programme

• Assistantes infirmières chef

• Conseillère en soins infirmiers 

• Conseiller cadre en soins infirmiers 

(secteur soins critiques et 

spécialisés)

• Infirmières

• Infirmières auxiliaires

• Préposés aux bénéficiaires

• Agentes administratives

• Infirmière de liaison 

• Infirmière de liaison psychiatrique

• Infirmière de liaison en dépendance

• Infirmière intervenante pour les 

agressions sexuelles

• Infirmière en pédopsychiatrie

• Infirmière pivot

• Ergothérapeuthe

• Intervenante psychosociale 

• Inhalothérapeutes

• Agents de sécurité

• Magasinier

• Nutritionniste

• Services privés

• Agent spirituel ou de pastorale

• Pharmacien

• Physiothérapeute

• Travailleuse sociale 

• Travailleuse sociale psychiatrique

• Technicienne en ECG

• Urgentologues

• Médecins spécialistes

• Coordonnateur médical

• Coordonnateur des salles d’urgences

Différents

professionnels
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Vous avez une nouvelle ordonnance:

• Atrovent 2 inh q4h X 24 h

• Ventolin 2 inh q4h X 24 h

Quel professionnel avisez-

vous?

Mise en situation 1 
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L’article 37s du Code des professions reconnaît un champ
d’exercice propre à l’inhalothérapeute et établit son
expertise clinique en matière de santé cardiorespiratoire:

L’exercice de l’inhalothérapie consiste à contribuer à
l’évaluation* de la condition cardiorespiratoire à des fins
diagnostiques ou de suivi thérapeutique, à contribuer à
l’anesthésie et traiter des problèmes qui affectent le
système cardiorespiratoire.

*Depuis le 19 juillet 2018, les inhalothérapeutes sont
autorisés à évaluer la condition cardiorespiratoire d’une
personne symptomatique

Champ d’exercice de l’inhalothérapeute
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Source (2019) : https://www.opiq.qc.ca/membres/activites-reservees/
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• L’oxygénothérapie 

• L’humidification des voies respiratoires

• L’aérosolthérapie humide ou doseur (selon

l’établissement)

• La réanimation cardiorespiratoire 

• Voir à l’application sécuritaire de la ventilation invasive ou 

non invasive de l’usager

• La ventilation artificielle prolongée (CPAP, BIPAP et 

respirateur)

• Soins aux usagers trachéotomisés ou intubés 

Responsabilités

So
u
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e 
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w

w
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Lors d’une application d’une ventilation invasive et 

non invasive d'un usager, l’inhalothérapeute doit:

• surveiller les signes cliniques

• faire le suivi

• agir en cas d'urgence avec la collaboration de 

l'équipe soignante

• aviser le médecin lorsqu'il y a présence d'une 

situation pouvant causer un préjudice à l'usager

Quand et pourquoi doit-on faire appel à

l’inhalothérapeute?
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Votre usager a congé. Il doit

avoir un suivi pour faire ses

changements de pansement.

Quel professionnel avisez-

vous?

Mise en situation 2 
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• Procède au dépistage, à l’orientation et au suivi de
la clientèle à risque, en collaboration avec
l’infirmière responsable et l’AIC

• Permet d’optimiser les épisodes de soins et de ↓
les DMS en favorisant le retour à domicile ou une
orientation vers des ressources alternatives

• Personne-référence pour les offres de services des
centres et partenaires environnants

• Intervient auprès des usagers qui nécessitent des
soins infirmiers au congé

• Rôle support pour la coordination de la planification
de congé

Infirmière de liaison
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Votre usager a congé. Il doit 

avoir un suivi pour l’auto 

administration des antibiotiques 

IV.

Quel professionnel avisez-

vous?

Mise en situation 3 
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Clientèle qui nécessite des antibiotiques intraveineux

Ciblés selon des critères d’inclusion spécifiques

Évalués par le médecin :

• Diagnostic établi

• Non toxique et stable a/n clinique

• Échec à l’antibiothérapie PO ou l’infection est trop

étendue pour une administration par voie orale

Infirmière 

A.A.I.V. (Auto Administration Intraveineuse)
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Éléments à évaluer :

• Transport possible du patient vers le CH ou le CLSC

• Capacité d’apprentissage

• Intérêt à effectuer la technique intraveineuse

• Bonne exécution des étapes lors de l’évaluation par
l’infirmière suite à l’enseignement et respecte les
recommandations

• Adhère à un régime d’assurance médicament

• Domicile sécuritaire et présente certaines règles
d’asepsie

A.A.I.V. (Auto Administration Intraveineuse)

L’aidant naturel, le réseau social ou le réseau familial peut 

compenser en l’absence de certains critères
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Critères d’exclusion:

• Usager cliniquement instable ou démontre un niveau de
toxicité

• Utilisateur de drogues ou d’autres substances
intraveineuses

• Consommateur abusif d’alcool

• IRA

• Refus de l’usager

• Toute autre composante clinique qui pourrait exclure le
patient (ex : arthrite, amputation, œdème des
extrémités)

A.A.I.V. (Auto Administration Intraveineuse)

Acheminer la requête de services professionnels en 

médecine d’un jour de votre centre
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Votre usager présente des 

signes et symptômes de 

sevrage difficilement 

contrôlables.

Quel professionnel avisez-

vous?

Mise en situation 4 



Rôles de l’infirmière de liaison en dépendance

 Reçoit et traite les demandes de consultation en dépendance au 

sein de l’hôpital

 Évalue le niveau de désintoxication (ASAM) et participe à 

l’orientation de la clientèle selon ses besoins/problèmes

 Émet des recommandations quant à l’évaluation et la surveillance 

clinique des sevrages

 Réfère aux différents services en dépendance

 Intervient comme personne-ressource en dépendance
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Le médecin donne congé à monsieur 
Tremblay, 89 ans, qui a été admis à 
l’urgence pour chute à domicile. Il 

n’est pas en mesure de retourner à la 
maison de façon autonome. 

Quel professionnel avisez-

vous?

Mise en situation 5 
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• Évaluer le fonctionnement social d’un individu en

interaction avec son environnement

• Prend en considération les aspects sociaux qui

influencent la situation

• Favorise et renforce le pouvoir d’agir des

personnes sur leur situation (exercices de leurs

droits, relations interpersonnelles)

Travailleuse sociale

Il faut éviter de solliciter la T.S. afin d’effectuer une 

coordination simple des services de congé, tels que le 

conçoivent à tort plusieurs intervenants
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Le plus tôt possible lorsque:

• Conditions urgentes : convulsions, pré-code, etc.

• Changement au niveau de la condition clinique d’un

usager : douleur augmentée, paramètres vitaux instables,

etc.

• Résultats de laboratoires anormaux

• Usagers à revoir

Quand informer ou consulter le médecin?
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Journée type

1.Vérifier votre affectation 

2.Prise du rapport

3.Plan de travail 

4.Répartition des activités

5.Tournée physique

6.Sécuriser les lieux 

environnants

7.Révision de tous les 

dossiers

8.Planifier les pauses et les 

repas

9.Faire une tournée aux 

heures + PRN

10.Consultants

11.Prendre ou s’informer des 

S.V

12.Informer et réassurer les 

usagers

13.S’assurer du confort des 

usagers 

14.S’assurer de la prestation 

des soins

15.Prévoir des rencontres 

avec équipe pour réévaluation 

et  suivi clinique

16. Toujours être le plus « à 

jour » possible



Toujours être le 

plus « à jour » 

possible

(notes au 

dossier)
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Source : www.pixabay.com

Étape 16
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Notes au dossier

Vos notes au dossier sont le reflet 
de vos compétences 

professionnelles. Elles témoignent 
de manière pertinente, exacte, 

complète et organisée de la 
situation de santé de votre usager.
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• L’OIIQ a constaté qu’il est souvent laborieux de retracer
l’évolution de l’état de santé du client et le déroulement
des soins uniquement à partir de la documentation
infirmière

• Lacunes les plus observées :

• L’omission de documenter des données cruciales

• Le manque d’organisation ou de structure des
notes

• L’absence de constat d’évaluation et de résultats
de soins

• L’utilisation de phrases ou d’expressions qui sont
dépourvues de sens

Faits importants
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Selon vous, lesquels sont des éléments constitutifs 

du dossier de l’usager?

Formulaire de signes 
vitaux

Électrocardiogramme
Plan de travail du 

préposé aux 
bénéficiaires

Outil de repérage de la 
perte d’autonomie 

chez la personne âgée

Rapport d’incident / 
d’accident

Plan thérapeutique 
infirmier

Cahier de 
communication inter-

quart

Règle de soins 
infirmiers

Résultat des analyses 
sanguines

Décompte des 
médicaments et 

substances contrôlées

Formulaire de 
consentement à une 

chirurgie

Formulaire 
d’administration des 

médicaments



105

Les notes d’évolution et inscriptions faites au dossier

seront considérées comme des preuves équivalant

aux témoignages réalisés dans le cadre d’un

processus judiciaire?

Question 1 : vrai ou faux ?

Faux

La documentation des soins, réalisée au moment où les soins, traitements ou 
services ont été prodigués ou fournis, revêtira une plus grande crédibilité que le 
témoignage réalisé par le professionnel au sujet de la même situation, des mois, 
voire des années plus tard.
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L’absence d’une donnée dans les notes d’évolution 

nous indique avec certitude que l’infirmière n’a pas 

considéré cette donnée dans son évaluation?

Question 2  : vrai ou faux ? 

Faux

L’absence de note ne permet pas de conclure automatiquement que 
l’infirmière a fait une faute, mais elle permet de présumer de celle-ci. C’est 
l’enquête qui permettra d’apporter l’éclairage nécessaire pour déterminer si 
la preuve documentaire et testimoniale porte à croire qu’une infraction a 
été commise.
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Quelles sont les 4 principales qualités recherchées 

pour la documentation infirmière?

Pertinente

Exacte

Complète

Organisée
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Pour être _________, le contenu de la documentation

des soins infirmiers doit permettre de soutenir et

d’expliquer les décisions de l’infirmière en référence

aux données à partir desquelles elle établit ses

constats d’évaluation et prend ses décisions cliniques

concernant les soins et le suivi infirmiers.

De quelle qualité est-il question?

pertinent complet exact organisé

complet
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___________ de la documentation des soins

infirmiers est fonction de son bien-fondé en regard de

la situation de santé de l’usager, de son évolution, des

décisions cliniques de l’infirmière, des interventions,

de leurs résultats et de la continuité des soins pour

chaque client.

De quelle qualité est-il question?

La pertinence L’exactitude L’organisation La complétude

La pertinence
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• Doit avoir un lien direct avec l’état de santé de l’usager

• Doit être utile pour la continuité des soins

• Ne doit pas avoir de répétition de données inchangées

• Ne doit pas répéter les mêmes informations dans

plusieurs outils de documentation

• Ne doit pas concernée d’autres personnes que l’usager

lui-même lorsqu’il n’y a pas d’incidence sur son état

• Ne doit pas contenir de formules routinières et vides de

sens

• Concerne également la fréquence de consignation

La pertinence
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Date et Heure Notes narratives

2018-05-14 8h05 Usager endormi, couché sur le dos sur civière #10. ----------------------

S’éveille à l’appel de son nom. Bien coloré, eupnéique. -----------------

N’accuse d’aucune douleur. Semble confortable. Au moniteur :

rythme sinusal à 89 batt./min régulier avec PR 0,20 et QRS 0,08.

Jelco #20 ABD en place, site intact, retour veineux présent.

Pansement souillé ++ en place sur le côté du pied, présence d’un

oignon. TNG narine gauche en drainage libre, Draine liquide

verdâtre. Sonde urinaire en drainage libre, draine urine jaune claire.

En attente d’un ETT. A.Dupuis, inf.clin. ----------------------------------------------
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Aucune fréquence de statuée

 À tout changement dans la condition de l’usager

Ce qui est souhaité:

• Évaluation initiale (normalité vs anormalité)

• Détection des signes précurseurs

• Démarche intellectuelle et clinique de l’infirmière

Fréquence des notes

Aux heures?
Chaque fois que 
l’usager sonne?

Aux 2 heures ? Aux 4 heures ?

Une situation instable, aiguë ou complexe 
va requérir une documentation plus 
fréquente
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• Il n’existe pas de règle de l’OIIQ sur la fréquence

minimale de documentation des soins

• L’état de santé de l’usager devrait être le seul

élément à considérer pour déterminer la fréquence

• L’infirmière doit ajuster l’intensité et l’objet de la

surveillance sur la base de son jugement

• Le contenu et la fréquence des notes consignées

doivent refléter l’évolution de la situation de santé

de l’usager

Fréquence des notes
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___________ des données inscrites au dossier de

l’usager signifie que les données subjectives relatives

aux dires de l’usager et les données objectives

concernant les observations doivent inclure les

éléments essentiels et ne pas prêter à interprétation.

Tout jugement de valeur et toute interprétation non

validée du comportement de l’usager auprès de ce

dernier nuisent à la précision des données et peuvent

nuire à l’infirmière dans ses activités cliniques.

De quelle qualité est-il question?

La pertinence L’exactitudeL’organisation La complétude

L’exactitude
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• Noter l’information le plus tôt possible après

l’évaluation, le soin, le traitement, etc.

• Documenter chronologiquement

• Documenter lisiblement

• D’être concis et d’utiliser un style télégraphique,

des termes justes et des abréviations reconnues

• De consigner ses interventions et les données

pertinentes telle que vous les avez vous-même

observées

L’exactitude
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Objective :

mesurable ou observable par les sens. Plusieurs

personnes peuvent faire la même observation.

Subjective :

ne peut être mesurée ou observée. L’interprétation

d’une observation subjective varie d’une personne à

l’autre. Doivent être appuyées par des observations

objectives le plus possible.

Exemples?

Différentes observations
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___________ de la documentation des soins

infirmiers doit permettre un accès facile et rapide à

l’information pertinente, favoriser la complémentarité

des divers outils cliniques utilisés et éviter le plus

possible les duplications.

De quelle qualité est-il question?

La pertinence L’exactitudeL’organisation La complétude

L’organisation
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• Utilisation des acronymes mnémotechniques

• Tant que les grands principes liés à la

documentation sont respectés, l’OIIQ ne préconise

pas une méthode en particulier

• À votre choix : notes narratives, notes ciblées ou la

documentation par exception

• L’important : que la méthode retenue soit

appropriée au contexte de la pratique clinique afin

de repérer rapidement l’information

Méthode de documentation
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• Permet un accès facile au repérage de données

• SOAPIER

• PIE

• DAR

• DIR

• TAP

• PQRSTUAMPLE

• IPPA

Acronymes mnémotechniques
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• Un document électronique, qui comprend une

signature électronique, a la même valeur juridique

qu’un document papier en autant que l’intégrité du

document soit assurée

• La notion de signature électronique marque le

consentement ou authentifie un acte ou une

transaction.

Notes informatisées
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Suite à cette note, quelle serait l’intervention attendue

de l’infirmière auxiliaire?

Date et Heure Notes narratives

2018-05-14 9h10 Douleur flanc droit irradiant à l’aine, de type coup de poignard à

8/10 au repos accompagnée de nausées. Analgésie proposée.

Usager accepte. SV VFS ---------------------------------------------------------

2018-05-14 9h15 Morphine 5 mg S.cut. donnée deltoïde droit selon directive au PTI.

2018-05-14 9h30 Usager se dit partiellement soulagé, douleur diminuée à 4/10. -

---------------------------------------------------------------Kim Pilon, inf. aux.
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QUELQUES PRINCIPES DE 

RÉDACTION
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Ne pas oublier

Signées avec le titre 
d’emploi approprié Rédigées avant que 

le professionnel ait 
quitté ou le plus tôt 

possible post 
intervention

Date (A-M-J) + heure 

Lisibles

Exemptes d’erreurs 
d’orthographe et de 

ponctuation

Stylo bleu foncé ou 
noir

Rédaction au présent 
ou au passé

Aucune inscription 
entre les lignes, 

d’espace libre ou de 
lignes incomplètes

Éviter les répétaturs 
(sauf si anomalie)

Consigner les 
informations après 

l’intervention

Absence de mot qui 
prête à 

interprétation
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Termes imprécis ? Inscrire ou pas ?

Soins usuels

Toilette 
personnelle faite

Se sent mieux Position alternée

Circule peu

Usager agité ++
Serax 15 mg 

refusé

Nauséeux à mon 
arrivée

Bon appétit, 
mange 

peu/moyen/ 
beaucoup.
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Horloge de positionnement
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Somnolence dans le

contexte d’état de conscience  utiliser léthargie ou stupeur

Vraie somnolence = diurne  r/a un problème de sommeil.

Les usagers répondent adéquatement à vos questions en
plein jour et se rendorment par la suite.

Confusion

Usager confus

• Désorientation

• Désorganisation de la pensée

• Troubles perceptuels

• Inattention

• Trouble de la mémoire

Termes « poubelle » Termes extrêmement 

différents a/n de la 

profession infirmière

Source : www.pixabay.com
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Alerte

Hyper-alerte

Léthargique

Stuporeux

Comateux

État de conscience

Lorsque vous entrez dans sa chambre, il se tourne 
vers vous. Lorsque vous lui adressez la parole, il 
réagit normalement à votre demande

Sursaute aux moindres stimuli de l’environnement, 
incluant le toucher

Lorsque vous lui parlez, il entre-ouvre les yeux, 
mais reste dans cet état de somnolence, mais il 
réagit clairement à votre voix

Lorsque vous lui parlez, il ne réagit pas du tout. 
Lorsque vous le touchez, il entre-ouvre les yeux, 
mais reste dans cet état de somnolence, mais il 
réagit clairement à votre toucher

Ne réagit pas à votre voix, ni au toucher
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Faite en dehors du temps de travail (ex : le

lendemain ou que le quart suivant a débuté

sa note)

Ou s’il y a eu un événement en lien avec

l’usager (ex : vous n’avez pas eu le temps

d’inscrire les SV du matin de l’usager, et le

MD a modifié les RX en se basant sur les SV

de la veille).

Note tardive
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• La documentation devrait être faite le plus tôt

possible après les faits : note contemporaine.

• Si ce n’est pas le cas : note tardive.

• Le contexte jour un rôle dans l’interprétation de la

note tardive

• Il est faux de croire que l’on dispose d’un délai de

24, 48 ou 72h.

Note tardive
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Dans votre cahier, page 37

• Observation rapportée par une tierce personne

• Communications verbales d’un usager

• Correction d’erreur de note

• Correction de carte adressographe

• Correction d’erreur de dossier

À lire (obligatoire)
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QUE DEVONS-NOUS FAIRE

LORS DE …
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Évaluation par l’infirmière

Remplir Histoire de santé sommaire:

• La description de l’évaluation de la condition physique

et mentale de l’usager à son arrivée

Notes au dossier:

• Date et heure de l’arrivée

• Provenance avec le mode d’arrivée

• Les réactions de l’usager selon le cas

Ne pas oublier la double identification de l’usager

Admission d’un usager



Histoire de santé sommaire À lire (obligatoire)



Section 1
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Guide d’utilisation - Section 1
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Fonction Respiratoire

Exemple de situation nécessitant une note infirmière : 

Présence de crépitants à l’auscultation, expectorations rosées et 

spumeuses, jugulaires distendues, utilisation des muscles accessoires. 
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Fonction Cardio-vasculaire

Exemple de situation nécessitant une note infirmière :

Œdème bilatéral des membres inférieurs avec profondeur de 1 cm et 

temps de résorption de 15 secondes, DRS à 8/10 sous forme de serrement, 

irradiant à l’épaule gauche et à la mâchoire depuis 30 minutes, 

provoqué par l’effort, accompagné de nausée, douleur inexplicable par l’usager. 
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Exemple de situation nécessitant une note infirmière : 

Distension abdominale, à l’auscultation hypoactifs (2 bruits/minute). 
Présence d’une hernie ombilicale, souple à la palpation. 

Fonction Digestive
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Exemple de situation nécessitant une note infirmière : 

Usager agité, avec propos incohérents. 

**Cincinnati à compléter en présence de symptômes 
neurologiques.**

Fonction Neurologique
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Exemple de situation nécessitant une note infirmière :

Usager porteur de sonde à demeure, retour d’urine trouble,

avec dépôts blanchâtres.

Fonction Génito-urinaire
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Fonction Musculo-squelettique

Exemple de situation nécessitant une note infirmière : 

Présence de cervicalgie suite à une chute. Collet cervical en place, 

usager installé en décubitus dorsal. 



Section 2-3-4 À lire (obligatoire)
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Section 3: Dépistage du risque suicidaire
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Section 4:  Planification du départ





À lire (obligatoire)
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Les guides sont disponibles sur l’espace clinique:

Histoire de santé sommaire

À venir

Profil ainées

Guides explicatifs
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• Enseignement ou information transmis et degré de

compréhension

• Niveau d'autonomie

• Remise de prescription et dates de suivis

• Heure

• Mode de transport

• Endroit où l'usager s'en va

• État physique/psychologique

• Accompagnateur

• Remise des effets personnels

• Réactions de l'usager

Congé d’un usager
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Informations de qualité :

• ↓ la DMS

• Réduit le taux de réadmission

• Améliore les habiletés d’auto soins

L’infirmière est responsable d’évaluer le besoin 

d’enseignement de l’usager. 

L’infirmière auxiliaire peut transmettre des 

informations qui font parties de son champ d’exercice 

et activités réservées  contribue

Enseignement à la clientèle

Source : www.pixabay.com
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Note au dossier:

• Quand l’enseignement a été fait

• Les informations transmises

• La validation de la compréhension de l’usager

en lien avec le contenu enseigné

Enseignement à la clientèle

Source : www.pixabay.com
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Enseignement à la clientèle
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• Heure de visite à l’usager

• Apparence de l’usager : absence de 
pouls/respiration/pupilles/rigidité des membres et de la 
mâchoire/absence de réponse à la stimulation/absence de 
bruit cardiaque à l’auscultation

• Heure d'appel au médecin traitant

• Heure d'appel à la famille

• Autopsie requise ou non

• Don d'organes, don de tissus, don de cornée

• Constatation du décès par le médecin (heure et nom du 
médecin)

• Préparation du corps

• Visite de la famille, présente ou non lors du constat

• Remise des effets personnels à un proche

• Heure du départ de l'unité

• Destination/maison funéraire qui récupérera le corps

Lors d’un décès



Vers un autre centre hospitalier

 Raison du transfert

 Destination

 État 

physique/psychologique

 Nom de la personne qui 

a accepté l’usager (ex : 

médecin des soins 

intensifs)

 Personne qui a pris le 

rapport (soit téléphonique 

ou lors de l’arrivée au CH 

receveur)

 Liste de documents 

accompagnant; escorte 

ou non; mode de 

transfert
155

Vers une autre unité de 

soins

• État 

physique/psychologique

• Mode de transport

• Unité et chambre où il se 

dirige

• Heure du départ

• Accompagnateur

• Effets personnels

Réception d'un 

transfert

• Heure d'arrivée

• Provenance

• Condition 

physique/psychol

ogique

• Mode de transport

• Accompagnateur

• Effets personnels 

(feuille 

d’inventaire)

Lors d’un transfert
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Usager SAPA vers l’urgence : l’infirmière du centre
d’hébergement contacte l’AIC de l’urgence et complète le
formulaire FP-CISSS-6040 Transmission d’information –
Usager en provenance d’une unité de soins ou d’un service
hospitalier.

Urgence vers l’étage : même formulaire utilisé pour la prise
de rapport. L’infirmière ou l’infirmière auxiliaire de l’urgence
donne le rapport téléphonique à l’infirmière ou l’AIC du
département receveur.

Un transfert d’information verbal est obligatoire avant tout transfert à un autre 

point de transition.

L’infirmière de l’urgence qui donne un rapport doit appeler quand elle remarque 

que le lit est prêt dans le logiciel s’il y a lieu.

Lors d’un transfert (suite)
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• À la fin de votre quart de travail

• Départ en pause et en période de repas

• Lorsque l’AIC vous le demande

• Lors de situations nécessitant un rapport

• Congé en résidence

• Transfert de CH

• Admission à l’étage

• Transfert de section dans l’urgence

Quand donner un rapport ?
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À lire (obligatoire)
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• Identification de l’usager

• Orientation x 2 sphères

• Diagnostic ou plainte principale

• Statut

• Particularités cliniques

• Glycémie (avec ou sans insuline)

• Particularités émotionnelles et physiques

• Niveau de surveillance

• Comportement

• Mobilité

• Résultats d’examen ou de labo

• La CAT

• Diète selon contexte clinique

• Plan de congé

Informations pertinentes Les 
informations 
transmises 
peuvent différer 
dépendamment 
du rapport à 
donner



160

Monsieur Albert Gélinas, 59 ans, admis il y a 10

heures pour une douleur au QID. Il reçoit une dose

d’analgésie q4h régulier. À votre arrivée au chevet

pour lui administrer sa dose, il vous dit que sa douleur

est résolue et refuse toute médication.

Vous lui faites de l’enseignement sur l’importance de

recevoir la dose pour éviter la réapparition de la

douleur, mais il refuse toujours.

Que faites-vous ?

Mise en situation 1

Vous faite signer la section 6 – Refus de subir 
un examen ou un traitement particulier 
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Si l’usager refuse tout acte médico-nursing, notez:

 Date et heure

 Nature

 Raison ou motif du refus

 Moyens tentés avant d’en arriver au refus

définitif (renforcement, enseignement)

 Personnes informées

 Signature du Formulaire de consentement,

section 6 – Refus de subir un examen ou un

traitement particulier

Refus de subir un examen ou un traitement 

particulier (section 6)



163

Monsieur Gino Bailey, 65 ans, est couché sur civière

pour une hypoglycémie. Il vous dit qu’il se sent

vraiment mieux. Vous l’informez que le médecin

attend les résultats de ses prises de sang avant de lui

donner son congé. Il vous mentionne que tout va être

normal et veut quitter maintenant. Vous tentez de le

persuader de rester encore quelques minutes mais il

hausse le ton, prend son manteau et quitte.

Que faites-vous ?

Mise en situation 2

Vous faite signer la section 7 – Départ sans 
congé
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Départ sans congé

• Condition physique/psychologique

• Circonstances

• Moyens utilisés pour dissuader l'usager

• Informations dites au médecin (heure de l’appel)

• Heure, accompagnateur

• Moyen de transport et destination prévue

• Code jaune si l’usager n’est plus à sa civière +

Rapport AH-223 à compléter

• Signature du Formulaire de consentement, section

7 – Départ sans congé
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• Urgence du CISSS

• Cheminement professionnel

• Journée type et votre rôle à l’urgence

• Outils cliniques

• La douleur

• Intoxications

• Choc anaphylactique et choc septique

• Décès et deuil périnatal

• La confidentialité 

• Initiation à la traumatologie et immobilisation 

du traumatisé 

Table des matières
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OUTILS CLINIQUES UTILES
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La norme OIIQ

L’infirmière consigne au dossier de chaque client, dans un

outil de documentation distinct, le plan thérapeutique

infirmier qu’elle détermine ainsi que les ajustements qu’elle

y apporte selon l’évolution clinique du client et l’efficacité

des soins et des traitements qu’il reçoit.

On peut donc conclure que tous les membres de l’OIIQ

doivent connaître la norme de documentation du PTI.

Plan thérapeutique infirmier (PTI)
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Plan thérapeutique infirmier (PTI)

Triage Salle de 

réanimation

Aire de choc

Ambulatoire 

Cube

But : évaluation, 

priorisation, 

orientation et 

réévaluation.

But : stabiliser des 

usagers instables 

ou potentiellement 

instables.

But : évaluation 

médicale pour 

RAD ou congé 

rapide.

Ne se prête pas à 

la rédaction d’un 

PTI

La rédaction du 

PTI peut être 

différée, ad 

stabilisation de 

l’usager

Ne requiert pas de 

PTI, sauf si : suivi 

en clinique ambu, 

AAIV
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• Usager qui nécessite une surveillance particulière

suite à l’évaluation médicale, ou qui est installé sur

civière pour des soins et traitements (ex: ZER):

l’élaboration d’un PTI est requise, afin de faciliter un

meilleur suivi.

• Usagers installés sur civières et pour lesquels il y

a une demande d’hospitalisation: l’infirmière doit

rédiger un PTI suite à son évaluation

Plan thérapeutique infirmier (PTI)
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Via la page d’accueil de l’intranet du CISSS des 

Laurentides

MSI – Chemin d’accès à l’interne
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MSI – Chemin d’accès à l’externe

Adresse: https://msi.expertise-sante.com/fr

Cliquer sur 

Code d'utilisateur: msi.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

Mot de passe: msicissslau

https://msi.expertise-sante.com/fr
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Rapport de déclaration d’incident ou 

d’accident (AH-223)
Rapport 

informatisé
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• L’incident :

• Une action ou une situation qui
n’entraîne pas de conséquences sur
l’état de santé ou le bien-être d’un
usager […], mais dont le résultat est
inhabituel et qui, en d’autres occasions,
pourrait entraîner des conséquences.

• L'accident :

• Action ou une situation où le risque se
réalise et est, ou pourrait être à l’origine
de conséquences sur l’état de santé ou
le bien être de l’usager […].

Rapport de déclaration d’incident ou

d’accident (AH-223)
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Nommez 5 situations auxquelles vous ne 

devriez pas compléter de rapport AH-223?

Rapport accident/incident (AH-223)

1. Les accident de travail (autre formulaire prévu)

2. Complications prévisibles de la maladie

3. Infections nosocomiales (signalées au service 
de PCI selon vos procédures)

4. Les incidents/accidents transfusionnels 
(nécessite utilisation du formulaire AH-520)

5. Les cas d’abus, d’agression, de harcèlement ou 
d’intimidation survenus d’un employé envers un 
usager (RH) ou encore d’un usager envers un 
employé (accident de travail)
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Rapport d’évènement indésirable associé à la

transfusion (AH-520)
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Toutes les procédures sont retrouvées dans les MSI. 

Sélectionner la PON de votre établissement (PRN).

Médecine transfusionnelle



179

Il est de votre responsabilité de vous référer aux

documents du CISSS dans l’onglet Espace clinique.

Espace clinique
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Outil servant à valider les informations avant une 

administration de médicaments injectables aux 

usagers

Compatibilités disponibles:

1) En dérivé (Y)

2) En seringue

3) En soluté (mélange)

Accessible via l’Espace clinique

Guide KING
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Guide KING
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Guide KING
Notez que la 
compatibilité est 
testée seulement 
entre 2 
médicaments. 
L’information n’est 
jamais donnée 
pour plus de 2 
médicaments à la 
fois.
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• Urgence du CISSS

• Cheminement professionnel

• Journée type et votre rôle à l’urgence

• Outils cliniques

• La douleur

• Intoxications

• Choc anaphylactique et choc septique

• Décès et deuil périnatal

• La confidentialité 

• Initiation à la traumatologie et immobilisation 

du traumatisé 

Table des matières
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LA DOULEUR
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• Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à
une lésion tissulaire existante ou exprimée dans des
termes évoquant une telle lésion.

• Associée à la perception de l’événement vécu par la
personne et influencée par ses expériences passées.

• Considérée comme le 5ième signe vital.

• L’évaluation se fait grâce à des éléments observables
(objectif) et non observables (subjectif).

• Composante subjective (propre à chaque personne)

La douleur



Vrai ou Faux
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1) Les personnes âgées sont 

moins sensibles à la douleur?

2) L’état de conscience et le 

degré de sédation peuvent 

altérer la réponse obtenue?

3)L’infirmière peut recourir à 

l’observation d’indicateurs 

comportementaux chez les 

clients non verbaux

4) Un changement dans les SV 

devrait être considéré comme 

indicateur primaire de la 

douleur

VRAI          FAUX

VRAI          FAUX

VRAI          FAUX

VRAI          FAUX
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Quels facteurs peuvent augmenter ou diminuer

la perception de la douleur?

Stress

Diminution de l’audition et de la vision

Incompréhension du langage utilisé
par l’examinateur

Problèmes de mémoire

Perte de concentration et d’endurance
face aux examens.

( décès d’un proche, perte de 
revenu, perte de contacts sociaux 
suite à la retraite, départ des 
enfants, déménagement)

Oui Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non
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Aiguë :

• courte durée, apparue récemment < 1 mois

• coïncide en général avec le processus de guérison 

(30 jours) 

• est plus susceptible de se montrer dangereuse 

qu’une douleur chronique

Chronique : 

• persiste plus de 3 à 6 mois après le processus de 

guérison de la lésion initiale 

• pas nécessairement associée à une maladie

Type de douleur
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• Douleur centrale : origine d’une cavité corporelle

(tête, thorax, abdomen) ou d’un organe (yeux,

testicules, compartiment creux des tissus mous)

peut être associée à un état qui menace la vie ou

l’intégrité d’un membre.

• Douleur périphérique : origine dans la peau, les

tissus mous, le squelette axial ou les organes

superficiels, là où il y a moins de risque de passer à

côté d’un diagnostic d’état dangereux.

Type de douleur

Mise en garde : si un usager se présente avec une douleur localisée à un endroit du corps 
qui est traditionnellement considéré comme périphérique, mais que l’infirmière 

soupçonne la présence d’une condition menaçant la vie ou l’intégrité d’un membre, par 
exemple une fasciite nécrosante, la douleur devrait être considérée comme une douleur 

centrale.
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L’évaluation subjective que fait l’infirmière de la réaction de
l’usager à la douleur, par exemple le niveau de détresse
démontré, et de la réaction physiologique à la douleur,
demeure un élément clé.

D’où l’importance de :

• Bien quantifier sur une échelle appropriée

• Déterminer la localisation/risque : centrale ou 
périphérique

• Déterminer la durée/caractéristiques: aiguë ou 
chronique

Évaluation subjective

Notez à la fois la description rapportée par l’usager et votre 
évaluation finale de la gravité de la douleur.
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 P.A.  

 F.C.  

 F.R.  

 Pupilles

Quels autres types de symptômes pourriez-vous 

observer?

Quels sont les effets des hormones du stress sur les 

réponses physiologiques en présence d’une

douleur aiguë (réaction directe à court terme)?

Nausées, diaphorèse, tremblements, anxiété

dilatées



192

Quand évaluer?

L’évaluation de la douleur est primordiale. 
Elle est considérée comme étant le 5ième

signe vital.

À chaque quart 
minimalement

Lors de la 
prise de SV

Avant 
l’administration, 
au pic d’action, 
pendant toute la 
durée d’action et 
après 
l’administration 
d’un narcotique

Chaque fois 
que vous le 
jugez 
nécessaire
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Si P.R.N. pris de façon régulière pour la même raison

(ex. : douleur chronique): note non nécessaire, car

inscrit sur le FADM

Si médicament non efficace = rédiger une note

ponctuelle

Pour les médicaments consignés sur une O.I., une

O.C. ou sur un protocole, une note doit être inscrite au

dossier à cet effet.

Administration de médication PRN
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Quels sont les 7 bons principes d’usage 

lors de l’administration de médicament?

Administration de médication PRN

Bon produit
Bonne heure
Bonne dose
Bon usager
Bonne voie d’administration
Bonne inscription
Bonne surveillance
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Acronymes Notions Objectifs Exemples de questions à poser

P

Provoquer

Explorer ce qui a provoqué 

l’apparition de la douleur et ce 

qui l’aggrave

• Comment la douleur est-elle apparue?

• Qu’est-ce qui l’a provoquée?

Pallier
Identifier ce qui soulage la 

douleur

• Qu’est-ce qui aide à soulager votre douleur ?

Q

Qualité Décrire la douleur
Quelle sensation votre douleur vous procure-t-elle?

(brûlure, fourmillement, crampe, etc.).

Quantité

Quantifier la douleur à l’aide 

du thermomètre d’intensité de 

la douleur

À combien évaluez-vous votre douleur sur une échelle

de 0 (aucune douleur) à 10 (douleur insupportable)?

Quel visage correspond à l’intensité de votre douleur?

R
Région Préciser la région où se 

manifeste la douleur

Où ressentez-vous de la douleur? (hypocondre droit, 

talon gauche, etc.).

Pointez cette région

Irradiation Votre douleur s’étend-elle ailleurs? Où?

S

Signes 

associés

Identifier si d’autres signes et 

symptômes accompagnent 

la douleur

Y a-t-il d’autres signes qui accompagnent votre

douleur? (modification des signes vitaux, œdème,

rougeur, etc.). Observer la personne, prendre ses SV

Symptômes

associés

Y a-t-il d’autres malaises qui accompagnent votre

douleur ? (nausées, vomissements, etc.).

T
Temps, 

durée

Déterminer le moment où la 

douleur est apparue

Depuis combien de temps ressentez-vous cette

douleur?

Est-ce une douleur constante ou intermittente?

U Understand
Déterminer la signification de 

la douleur pour la personne

DE quel problème croyez-vous qu’il s’agit?

Comment interprétez-vous votre douleur?
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Échelle de Gélinas 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

 Gélinas, 2007 

Le soulagement de la 

douleur, bien que perçu 

à tord comme un 

privilège, constitue en 

fait un droit de l’usager 

et fait partie des 

responsabilités éthiques 

et professionnelles de 

l’infirmière.
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• N’hésitez pas à prendre chaque moment pour 
questionner vos usagers, autant au repos ou lors de vos 
soins

• Procéder à une évaluation systématique de la douleur 
chez tous les usagers

• Les SV ne devraient être utilisés que comme indicateurs
de la nécessité d’approfondir l’évaluation clinique de 
l’usager, dont la douleur

• Douleur somatique : utiliser des opioïdes comme 
analgésiques de première intention

• Administrer un traitement préventif de la douleur 
procédurale (ex: retrait du drain thoracique ou du tube 
endotrachéal)

Pratiques infirmières suggérées
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PRN



199

Diffère selon la voie d’administration de l’opiacé

Voie IV = plus rapide que les voies IM, S.cut, PO ou IR

Une surveillance appropriée doit être faite selon le mode

d’administration

Pic d’action des analgésiques

IV/ Intra-nasal = 10 - 15 minutes

IM/S. cut = 30 - 60 minutes

PO/IR = 60 - 90 minutes
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Administration combinée : effet dépresseur

Classes Médicaments

Benzodiazépines Diazépam (Valium)

Lorazépam (Ativan)

Midazolam (Versed)

Neuroleptiques Halopéridol (Haldol)

Barbituriques Thiopental, Sécobarbital, Phénobarbital

Antidépresseurs Amitriptyline (Élavil), Clomipramine (Anafranil), Doxépine

(Sinéquan), Citalopram (Celexa)

Antiémétiques Dimenhydrinate (Gravol)

Métoclopramide (Maxéran)

Prochlorpérazine (Stémétil)

Antihistaminiques Hydroxyzine (Atarax)

Diphenhydramine (Bénadryl)
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Facteurs de risque à l’administration de

médicaments dépresseurs du SNC

 Personne âgée > 70ans

 Prise d’opiacés depuis 

moins d’une semaine

 Maladie pulmonaire

 Apnée du sommeil

 Enfants de < 6 mois

 Insuffisance rénale ou 

hépatique

 Douleur intense qui cesse 

subitement

 Traumatisme crânien

 Obésité

 Plusieurs médicaments 

dépresseurs du SNC
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Détresse ou dépression respiratoire?

Image tirée: www.pixabay.com
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Retrouvée dans plusieurs états pathologiques (infections

pulmonaires, insuffisance pulmonaire ou cardiaque terminale)

Elle peut être présente en phase terminale lorsqu’il y a

encombrement bronchique important.

Manifestations:

• Agitation

• Anxiété intense

• Cyanose

• Tirage intercostale ou sus-claviculaire

• Gêne respiratoire grave

Détresse respiratoire
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Résultat de l’effet dépresseur du SNC que peuvent

provoquer certains médicaments, dont les opiacés, les

benzodiazépines, les barbituriques, les neuroleptiques, les

antidépresseurs, les antiémétiques et les antihistaminiques.

Manifestations:

• Généralement précédée par une altération de l’état de

conscience ou une ↑ du niveau de sédation (somnolence)

• ↓ F.R. (moins de 8 à 10 respirations/minute)

• ↓ du taux de SpO2 ou une ↑ du taux de fraction de

dioxyde de carbone (CO2) en fin d’expiration

Dépression respiratoire
Effet secondaire des 

opioïdes présentant le 

plus grand risque mortel



Sur l’espace 

clinique vous 

avez un aide-

mémoire

(À titre 

informatif)
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• Évaluer le niveau de sédation selon l’échelle reconnue

(S à 4)

• Évaluer la respiration x 1 minute et qualifier sa

fréquence, son rythme et l’amplitude thoracique

• Utiliser du monitorage en continu chez la clientèle à

haut risque

• Assurer une prise de SV selon les délais d’action et le

pic d’action

Recommandations préventives

Une chute de P.A. et du pouls sont des signes 
tardifs d’une dépression respiratoire
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Degré de sédation
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• Surveillance de l’état clinique à chaque fois qu’un autre

médicament dépresseur du SNC est administré pendant

la durée d’action de l’analgésique opiacé (ex : Gravol

avec Morphine)

• Surveillance étroite x 24 premières heures qui suivent

une ↑ de la dose de l’analgésique opioïde, le changement

de l’agent opioïde ou de sa voie d’administration

Il est suggéré à toutes les 1-2 heures pour les 24 premières

heures ainsi qu’à toutes les 2-4 heures par la suite ou selon la

condition clinique de l’usager.

Recommandations préventives
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RONFLEMENT= signe avertisseur

Il peut indiquer une dépression respiratoire

associée à une obstruction des voies

aériennes par la langue, qui peut mener à

l’hypoxémie et à un arrêt cardiorespiratoire
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Vous arrivez au chevet de votre usager à votre tournée matinale
et vous vous apercevez qu’il dort. Vous le réveillez car vous
devez l’évaluer. Pendant votre questionnaire, il vous parle et
s’endort immédiatement après avoir dit quelques mots.

Quelles seraient vos 2 prochaines interventions infirmière ?

Prendre les SV

Évaluer le niveau de degré de 
sédation

À quel degré de sédation votre usager se trouve-t-il?

3

Mise en situation 1
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Vos SV sont :

PA : 122/87

Pouls: 115 batt./min

SaO2: 90 % à AA

FR: 6/min

Vous avez un score de 3 sur l’échelle de sédation

Quelle sera maintenant votre prochaine intervention 
infirmière ?

Administration de NARCAN
Selon l’OC ou la prescription médicale

Mise en situation
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Naloxone (Narcan®)
(Antagoniste des opiacés)

But : renverser rapidement l’effet des 
analgésiques opioïdes afin d’améliorer la 
fréquence respiratoire, l’amplitude 
respiratoire et l’état de conscience

Attention : lorsque le Narcan cesse de faire 
effet, la dépression du SNC peut réapparaître 
par la suite. Soyez vigilants.
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INTOXICATIONS
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Causes : variables (médicaments, au monoxyde de 

carbone, à un produit chimique quelconque, à du 

rince-bouche, à l’alcool, des drogues, etc.)

Volontaire ou non

Symptômes :

• Altération de l’état de conscience

• Modification du rythme cardiaque

• Modification du rythme respiratoire

Intoxications

Les organes vitaux peuvent 

être endommagés selon le 

niveau de toxicité.
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Modes d’absorption

Voies

Orale

Rectale

Intraveineuse

Intramusculaire

Sous-cutanée

Nasale

Topique

Inhalation

Poudre

Fumée

Vapeur
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• Très important

• Collecte de donnée précise

• Évaluer : ABCDE, SV, SN

• Tout autre symptôme (nausées, vomissements,

douleur…)

Facteur temps

Détermine l’orientation de l’usager : 

observation versus aire de choc
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• Le ou les produits impliqués

• L’âge de l’usager

• Son poids et sa grandeur

• Heure de l’ingestion

• Quantité absorbée

• Circonstances de l’ingestion

Identification L’infirmière attitrée 
au patient doit 
prodiguer les soins 
d’urgence 
nécessaires (O2, 
soluté à débit rapide, 
CBA)

Source : www.pixabay.com
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Appelé aussi CBA

Tache les dents

Usager doit protéger ses voies respiratoires

Si non, administration via TNG

Délai d’administration souhaité : 1h ou moins post

intox

Toujours se référer au CAPQ

Charbon activé
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** Nouveauté du 15 juillet 2020 :

Numéro de téléphone du Centre antipoison du Québec 
destiné aux professionnels de la santé travaillant en centre 
hospitalier :

1-833-648-2849

Ressources disponibles sur leur site web :
www.antipoison.ca

• Guide canadien des antidotes en toxicologie d'urgence 
(téléchargeable gratuitement en application mobile)

• Aide-mémoire guidant les 5 premières minutes de la réanimation 
toxicologique (imprimable aussi en format affiche pour votre salle 
de réanimation)

• 14 heures gratuites de webinaires en toxicologie

• Le nouveau protocole de N-acétylcystéine

Centre antipoison du Québec (CAPQ)

**Toute infirmière peut contacter le CAPQ. Les modalités sont 

statuées selon l’installation.**

http://www.antipoison.ca/
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CHOC ANAPHYLACTIQUE ET 

CHOC SEPTIQUE
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Madame Sophie Nepveu

30 ans, aucun antécédent,

aucune allergie connue.

Elle arrive à l’urgence et

vous dit :

« J’ai des rougeurs qui sont apparues sur mon 

corps ce matin, ça pique vraiment beaucoup ».

À quoi pensez-vous ?

Intolérance / Allergie 

Mise en situation 1
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Facteurs étiologiques

Source : Urden, 2014
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Quelle est la complication
majeure possible pour une
réaction allergique ?

Choc 
anaphylactique
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• Découle d’une réaction anticorps-antigène grave

• Réaction d’hypersensibilité immédiate

• Événement potentiellement mortel

• Intervention rapide nécessaire

Choc anaphylactique



227

Manifestations cliniques

Peuvent se déclencher dans les 
premières minutes suivant l’exposition 
à l’antigène, mais aussi après plusieurs 
heures
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OC-CISSS-123 À lire (obligatoire)
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• IMMÉDIAT

• Éliminer l’antigène déclenchant ou interrompre la

perfusion

• Assurer une perméabilité des voies respiratoires

• O2 ou intubation PRN

• Administration d’adrénaline : dès l’apparition des

premiers signes et symptômes

• Autres médicaments d’appoint PRN

Traitements
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Prévention du choc

• Dépistage des usagers à risque, évaluation

étroite de la réponse aux produits administrés

• ATCD complets et exacts des allergies

D’où l’importance de bien faire votre évaluation et

de détailler dans vos notes infirmières!

Soins infirmiers
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Madame Sophie Nepveu est finalement couchée

dans votre section à l’aire d’observation. Les

dîners arrivent et elle mange paisiblement. Elle

sonne la cloche d’appel environ 15 minutes après

avoir débuté son repas, car elle ne peut plus

parler et a de la difficulté à respirer.

Que faites-vous ?

Suite ( mise en situation 1)
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• Position semi-fowler

• Évaluation de la fonction respiratoire (O2 PRN et 

perméabilité des voies respiratoires)

• Limiter les activités

• Surveiller l’état neurologique

• Assurer un environnement calme

• Appeler le médecin

• Transférer à l’aire de choc pour

administration d’épinéphrine

Soins infirmiers

Source : www.pixabay.com



233

Monsieur Philippe Mercier, 30 ans, aucun antécédent,

aucune allergie, est admis pour pyélonéphrite.

Vous faites votre tournée matinale et vous prenez les SV.

PA: 80/42

FC: 131 batt./min

FR: 26 /min

SaO2: 91 % à AA

Quelle information est manquante dans votre 

évaluation ?

Température : 39.2 ﾟC buccale

À quelle complication pensez-vous?

Choc septique

Mise en situation 2
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Résulte de la présence d’un micro-organisme

pathogène dans l’organisme

• L’une des premières causes de décès en CH

Choc induit par une sepsie accompagnée d’une

hypoTA, malgré une réanimation liquidienne adéquate

Choc septique

Le foyer d’infection qui génère le plus fréquemment une 

sepsie sévère et un choc septique est le système respiratoire

infection

sepsis

Sepsis sévère

Choc septique

Dysfonction 
multi organique

Mort 
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Doivent représenter une modification marquée par
rapport aux paramètres de référence de base de
l’usager, et être associées à aucune autre cause.

Phase initiale:

↑ D.C., fièvre, hypoTA, peau rose et chaude avec 
rougeur, pouls bien perceptible et bondissant, 
tachycardie

Phase tardive:

Altération de l’état de conscience, crépitants,               
↓ diurèse, dépression respiratoire (très tardivement)

Manifestations cliniques Détection rapide 

nécessaire afin d’assurer 

une efficacité du traitement. 
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Le traitement précoce dans les ____ premières 

heures prévient la mort

• Inverser les réactions physiologiques 

(réanimation liquidienne, cristalloïdes)

• Vasopresseurs (TAM >65) : médication de 1er

choix: LEVOPHED

• Combattre l’infection (traitement antimicrobien)

• Pallier les déséquilibres métaboliques

• Ventilation mécanique si SDRA d’origine 

septique

Traitements

6
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• Prévention et la transmission des infections

• Détection et le traitement précoce de la sepsie
sévère et du choc septique, et de leur progression

• Dépistage des personnes à risque

• Réduction des facteurs de risque (exposition
aux microorganismes envahisseurs, HDM,
techniques aseptiques, infections
nosocomiales)

• Mesure des I/E (éviter une surcharge volémique)

• Peser die

• Position semi-fowler (améliore les échanges
gazeux)

Soins infirmiers
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DÉCÈS ET DEUIL PÉRINATAL
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• Fait référence à la mort d’un bébé qui survient au cours de la

grossesse, lors d’un accouchement ou dans sa 1ère année de vie

• Au cours des 20 premières semaines de grossesse: risque de

fausse couche 15 à 20%

• Rôle du personnel en soins infirmiers : accompagner les parents

et les proches dans le processus de deuil et les orienter vers les

services qui peuvent les aider au besoin

• Ressources spécialisées au CISSS des Laurentides pour aider les

parents dont le bébé est décédé en cours de grossesse ou peu

après sa naissance

Décès périnatal
811 info-social

Réf : INSPQ (2018)
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Épreuve

particulièrement difficile à vivre pour les parents:

 L’imprévisibilité du décès

 Le lien affectif avec le bébé

 Les pertes multiples (maternité, projet d’avenir)

 L’absence de souvenirs concrets

 Le manque de reconnaissance sociale

Deuil périnatal Recevoir l’annonce de la mort quand on 

se prépare et que l’on se réjouit à donner 

la vie, c’est perdre ce qu’il y a de plus 

précieux au monde : un enfant. 
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Processus du deuil

Source : INSPQ (2018)

Le deuil n’est pas une 

maladie, mais plutôt une 

réaction normale et 

universelle causée par la 

perte d’un être cher. 
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La personnalité, les mécanismes d’adaptation et les 

pratiques culturelles influencent le mouvement de va-et-

vient

Schéma titré de Emmanuelle Zech, Émily Delespaux, Anne-Sophie Ryckeboscj-Dayez(2013). Les interventions de 

deuil centrées sur les processus psychologiques et rationnelles, Annales médico-Psychologiques 171 (2013) 158-

163 

La pathologie du deuil serait l’absence de 
mouvement



Les différences entre les réactions de deuil de la femme et de l’homme

245
Source : INSPQ (2018)
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Environ un parent sur cinq est susceptible de vivre un

deuil plus difficile et de manifester des troubles

d’adaptation, tels que :

• Une dépression

• Un état de stress post-traumatique

• Un deuil compliqué

Problèmes possibles liés au deuil périnatal
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La communication 
Langage simple et direct

• Montrer ses émotions

• Écouter les parents

• Répondre honnêtement aux questions

• Exemples :

• «Je suis désolé(e)…»

• «Je suis triste pour vous»

• «Voulez-vous en parler?»

• «De quoi avez-vous de besoin?»

• «Avez-vous des questions?»

Jargon médical (embryon ou fœtus)

• Confrontation et argumentation

• Ne pas répondre à leurs questions

• Dire aux parents ce qu’ils «devraient» penser ou ressentir

• Exemples :

• «Ce n’était pas un enfant»

• «Ça pourrait être pire»

• «Le temps guérit tout»

• «Si le bébé est mort, c’est qu’il y avait une raison»

• «C’est juste une fausse couche»
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Suggestions peu importe l’âge gestationnel du bébé

décédé :

• Employer un langage reconnaissant l’existence d’un

bébé

• Évaluer le degré du lien affectif avec le bébé

• Respecter les pratiques culturelles ou spirituelles des

familles

• Coordonner les services de soins postnataux (chaque

établissement aura une procédure à suivre pour le deuil

périnatal)

Votre rôle à l’urgence

Vous ne serez pas seul dans ces démarches
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Offrir du soutien émotionnel :

• Faire preuve d’écoute, de disponibilité et d’attention

• Soutenir les parents dans l’annonce du décès à l’entourage

• Trouver des sources de soutien et des stratégies d’adaptation

Fournir de l’information sur :

• Les causes du décès

• Les effets physiques

• Le processus de deuil

• Les signes de détresse à surveiller

• Les congés parentaux

• Les arrangements funéraires

• Les ressources existantes

Votre rôle à l’urgence

Plusieurs 
dépliants 
disponibles sur 
l’espace clinique
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 Assurer l’intimité des parents en tout temps (pièce isolée si
possible)

 Évaluer et soulager la douleur

 Cibler les besoins des parents

 Accompagner les parents

 Établir l’âge gestationnel

 Contacter l’intervenant en soins spirituels si possible

 Interventions à faire :

- Requête d’autopsie (si demandé)

- Peser le fœtus

- Compléter feuille de disposition du corps

- Requête Anatomo-pathologique

- Identification du fœtus (pot sans formol)

- Remettre le dépliant «deuil périnatal»

- Suivi CLSC au besoin (811)

Étapes à suivre
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LA CONFIDENTIALITÉ
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Vous êtes sur votre quart de travail habituel et
soudainement vous voyez votre collègue arriver
sur une civière dans la salle de réanimation.
Curieux de nature, vous voulez en savoir plus sur
ce qui s’est passé.

Vous allez dans le logiciel informatique et
regardez sa fiche de triage.

Est-ce grave ?

En prendre connaissance pour ses fins personnelles 
est l’équivalent d’en dévoiler le contenu à un tiers. 
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2

1

Politique relative à la confidentialité

3

RECHERCHE FACILE EN 3 
CLICS
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• La connaissance et l’explication de la politique se fait au

moment de l’embauche du personnel, de la sage-femme ou

de l’entrée en fonction du médecin et de toute personne qui

œuvre dans et pour le CISSS des Laurentides incluant les

stagiaires, résidents, consultants, fournisseurs ou autres.

• Le formulaire signé constitue un engagement formel de la

part du personnel.

Nécessité d’assurer le respect de la

confidentialité
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• Le personnel déclare avoir été informé et avoir pris

connaissance de la politique relative à la confidentialité du

CISSS des Laurentides. Toutes les informations concernant

les usagers et le personnel sont strictement confidentielles.

• Le personnel comprend qu’en plus de s’exposer à des

poursuites, il est passible de sanctions disciplinaires sévères

qui peuvent aller jusqu’au congédiement s’il y a un

manquement aux obligations mentionnées.

• Le personnel s’engage, comme condition d’embauche, en

tout temps pendant la durée de son emploi et en tout temps

par la suite, à ne divulguer d’aucune façon, toute information

de nature confidentielle obtenue dans l’exercice de ses

fonctions.

Engagement à la confidentialité
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• Toute personne qui travaille sur une unité de soins (y

compris l’urgence) s’engage à limiter ses accès

uniquement aux dossiers ou informations nominatives

ou confidentielles nécessaires à l’accomplissement de

son travail.

• Toute personne œuvrant au CISSS des Laurentides ne

peut accéder aux renseignements de sa famille ( ex :

parent, enfant), de son voisin, d’une connaissance (amis,

collègue de travail) ou même aux renseignements la

concernant dans le cadre de ses fonctions (ex : résultats de

laboratoire, examen diagnostique).

Obligation du personnel
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Tel que le précisent la Charte des droits et libertés de la
personne (art. 9) et le Code des professions (art. 60.4), il n’existe
que 2 situations permettant à l’infirmière de divulguer
l’information protégée par le secret professionnel :

• Avec l’autorisation du client

• Avec une autorisation législative

Exemples les plus courants:

• la loi sur la protection de la jeunesse (signalement DPJ);

• la Protection de la santé publique (maladie à déclaration
obligatoire – LSP);

• la Protection des conducteurs (déclaration à la SAAQ)

• Obligation de communication au Syndic (ex: OIIQ)

Circonstances de divulgation 

https://www.zinfos974.com/Probleme-de-confidentialite-sur-Internet-Une-societe-reunionnaise-trouve-la-solution_a60968.html
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« Le secret professionnel est un droit 

pour celui qui fait la confidence et 

une obligation pour celui qui la reçoit 

en sus des faits qu’il constate. 

Le secret professionnel appartient 

donc à la personne qui fait les 

confidences: c'est elle qui est 

bénéficiaire ou titulaire du droit au 

secret professionnel.»
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• Toute personne œuvrant au CISSS doit être attentive et

prendre des précautions particulières lors de la circulation ou

de la transmission d’informations écrites ou verbales à

caractère confidentiel.

• L’infirmière doit respecter et être discrète lorsqu’elle parle d’un

usager à un autre intervenant. Une attention particulière est

toujours de mise relativement au lieu, au contenu ou au ton

utilisé lors des échanges. (ex : rapport inter-service)

• S'abstenir de prendre des photos, enregistrements audio ou

vidéo d’un usager pour des fins personnels.

Responsabilités infirmières
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Vous travaillez à l’aire d’observation et le policier vous 

demande si un usagé X, de 30 ans, cheveux brun, 

5’8’’, est dans votre secteur.

Que lui répondez-vous?

Autorités policières
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 Aucune disposition légale qui permet de 

divulguer des renseignements personnels sur la santé 

de l’usager et qui relève l’infirmière de son obligation 

au secret professionnel

 Un dossier médical ou des informations d’ordre 

médical ne devraient jamais être livrés aux 

autorités policières sur la simple requête d’un 

agent. 

 Une ordonnance du tribunal (mandat) est 

nécessaire

Autorités policières
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Blessure par arme à feu
Mise en contexte : une personne se présentant au CH ou 
dans un CLSC pour recevoir des soins pour une blessure 
résultant d’un projectile.

Qui doit signaler : le directeur ou la personne qu’il a 
désignée.

Quoi : l’identité de la personne blessée et le nom de 
l’établissement où elle se trouve.
À qui : aux autorités policières.

Comment : verbalement et sans délai.

(Dispositions : art. 19 (10) LSSSS; art. 9 Loi Anastasia).

Loi Anastasia et armes à feu
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Menace par arme à feu

Mise en contexte : Un professionnel qui a un motif raisonnable 
de croire qu’une personne a un comportement susceptible de 
compromettre sa sécurité ou celle d’autrui avec une arme à feu.

Qui peut signaler : un médecin, psychologue, conseiller 
d’orientation, psychoéducateur, infirmier, travailleur social ou un 
thérapeute conjugal et familial.

Quoi : Renseignements nécessaires pour faciliter l’intervention 
des policiers, y compris ceux protégés par le secret 
professionnel.

À qui : aux autorités policières

(Dispositions : art. 19 (7); art. 8 Loi Anastasia).

Loi Anastasia et armes à feu
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Prévention d’un acte de violence, incluant la tentative de 
suicide, le suicide et la menace par objet dangereux (armes à 
feu)
Mise en contexte : le professionnel a un motif raisonnable de croire 
qu’un risque sérieux de mort ou de blessure graves menace une 
personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de 
la menace inspire un sentiment d’urgence. « Blessure grave »: toute 
blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière 
importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une 
personne ou d’un groupe de personne identifiable.

Qui peut signaler : le professionnel concerné.

Quoi : les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la 
communication. Se référer également aux Codes de déontologie 
applicables.
À qui : à la personne exposée au danger, à leur représentant ou 
aux personnes susceptibles de leur porter secours, dont les 
autorités policières.

(Dispositions : art. 60.4 Code des professions; art. 19.0.1 LSSSS).

Loi Anastasia et armes à feu
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L’infirmière doit se conformer aux modalités 

d’assignation lors d’une audience. 

Ce n’est qu’une fois que le tribunal l’aura relevé de

son obligation au secret professionnel qu’elle pourra

témoigner ou discuter des informations autrement

confidentielles ou révéler le contenu du dossier

médical.

Assignation à témoigner



268

1. En tant qu’infirmière, vous pouvez amener le dossier
médical de l’usager au chevet?

2. Un PAB peut avoir accès au kardex ou au dossier
médical (papier ou électronique)?

3. Tout le personnel qui travaille auprès de l’usager doit
obligatoirement être informé si ce dernier est porteur
d’une maladie transmissible (ex : VIH) ?

4. Si un usager demande de voir son dossier, vous
pouvez lui donner car c’est lui le propriétaire?

VRAI OU FAUX?

FAUX 

FAUX 

FAUX 

FAUX 



269

5. Vous pouvez remettre à l’usager une photocopie de ses
laboratoires lorsqu’il vous en fait la demande formelle car il les
apportera à son médecin de famille?

6. Vous pouvez transmettre des informations téléphonique d’un
membre de la famille qui vous appelle et vous demande des
nouvelles sur l’usager?

7. Un PAB vous demande : « l’usager en précaution
additionnelle est-il clostridium difficile positif finalement?». Vous
avez le droit d’y répondre pour sa sécurité?

VRAI OU FAUX ?

FAUX 

FAUX 

VRAI
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8. Vous pouvez aller consulter dans Chartmaxx pour

savoir quels sédatifs l’anesthésiste vous a donné lors

de votre chirurgie en prévision d’une seconde

opération prévue dans un autre CISSS?

9. Vous pourriez faire un rapport d’incident/accident

envers une collègue qui vous parle d’un usager lors

du temps de lunch pour bris de confidentialité?

VRAI OU FAUX ?

FAUX 

VRAI et FAUX 
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10. Vous pouvez consultez MedUrge ou Siurge pour

visualiser le triage et la consultation médicale d’un usager

à l’aire de choc afin de faire des liens et d’approfondir vos

connaissances en lien avec son DX précis?

11. Vous pouvez divulguer à un membre de votre famille

qui vous appel à l’urgence, et qui est hospitalisé dans

votre établissement, ses résultats de laboratoire lorsqu’il

dit ne pas avoir compris exactement l’interprétation

lorsque le MD lui a annoncé?

VRAI OU FAUX ?

FAUX 

FAUX 
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Hôpital Charles-LeMoyne: bris de confidentialité par une employée 
de l’urgence.

Congédiée pour avoir manqué à son obligation de confidentialité.

L’employeur lui reprochait d’avoir divulgué à une collègue de travail qu’un
usager était porteur du VIH.

Elle prétendait lui avoir donné cette information afin de protéger sa
collègue, craignant que celle-ci ne s’infecte dans un transport de l’usager,
ce qui a été jugé peu crédible.

Or, cette collègue était un membre de la famille de l’usager et elle ignorait
que ce dernier présentait une telle condition.

Déclarée coupable car :

- Obtention d’information médicale en consultant le registre informatique
alors qu’elle n’avait pas à s’y référer dans l’exercice de ses fonctions.

- Avait signé un formulaire d’engagement à la confidentialité à
l’embauche

- Le geste comportait un caractère de gravité suffisant pour justifier son
congédiement.

FAIT VÉCU
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• Ne pas partager vos mots de passe personnels (ex :
logiciel informatique, Chartmaxx, Softlab. TD Web)

• Déconnectez-vous de votre poste de travail lorsque
vous vous absentez

• Protégez le droit à la confidentialité de l’usager

• Ne pas accéder de façon inappropriée au dossier
médical d'un usager

• Déterminer qui fait partie du cercle de soins de l’usager
avant de divulguer l'information

• Obtenir le consentement de l’usager avant de divulguer
de l'information à l'extérieur de son cercle de soins

• Respecter les lois qui se rapportent au signalement
obligatoire

Bonnes pratiques
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Par qui : OIIQ

Titre : Code de déontologie : un guide éclairant pour
l’infirmière

Objectif : Cette formation porte sur le Code de déontologie
des infirmières et infirmiers, pièce maîtresse des
obligations déontologiques qui leur incombent. Il éclaire les
infirmières et infirmiers sur leurs devoirs et obligations
auprès du client, du public et de la profession.

Pour qui : infirmières et infirmiers, aux étudiantes et
étudiants, de même qu'aux candidates et candidats à la
profession infirmière.

Coût : 25 $

Heures de formations accréditées : 7 heures

Formation
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• Urgence du CISSS

• Cheminement professionnel

• Journée type et votre rôle à l’urgence

• Outils cliniques

• La douleur

• Intoxications

• Choc anaphylactique et choc septique

• Décès et deuil périnatal

• La confidentialité 

• Initiation à la traumatologie et 

immobilisation du traumatisé 

Table des matières
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INITIATION À LA TRAUMATOLOGIE 
ET IMMOBILISATION DU 
TRAUMATISÉ



L’examen primaire

A B

C D

E



L’examen primaire À lire (obligatoire)



L’examen primaire À lire (obligatoire)
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• TCC 

• Suspicion d’une atteinte à la colonne vertébrale

• Chute de sa hauteur sans déformation visible du 

membre où l’usager se plaint de douleur

• Suspicion de fracture

Dans quels cas allons-nous immobiliser 

notre usager?

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non



Équipements 

d’immobilisation

 Collets cervicaux rigides (petit –
moyen – grand) /ajustables

 Sac de sable

 « Ferno » (Stabilisateur de tête) 

 Ruban gommé (« Tape ») 
Attention à l’emplacement : pas 
le mettre au niveau du cou

 Planche dorsale

 Matelas immobilisateur (matelas 
coquilles)

 « Scoop » (Planche dorsale 
démontable)

 Attelle Thomas

 Attelle immobilisatrice

 « Pedipak » (Planche dorsale 
pédiatrique)

 “Ked” (Corset Thoraco-cervical)



Installation du collet cervical
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Vidéo installation collet cervical

Mobilisation en Bloc

À regarder 
(obligatoire)

https://www.youtube.com/watch?v=RSFVm_jhriA&list=PLJK21_AIxbbd1lfsZmneUdVuLceCYBe1L&index=3&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=fY7SAR5RXbY&feature=youtu.be


• 1 leader dans les manœuvres

• Couper les vêtements au besoin

• Transférer en bloc avec les équipements médicaux 

• Travail d’équipe : éviter les mouvements brusques

• Aviser l’usager des actions entreprises

• Maintenir un contact avec l’usager en tout temps même 
s’il est inconscient

Principes d’immobilisation

Le « leader » des manœuvres est celui 
qui maintient la colonne cervicale.



 Approche l’usager en se 
mettant dans son champ de 
vision;

 Prend position à la tête de 
l’usager;

 Positionne ses mains sur 
chaque coté de sa tête en 
maintenant un contrôle ferme.

 Appuie ses avant-bras sur la 
civière afin de maintenir une 
prise solide.

 Explique brièvement la 
procédure à l’usager, il lui 
spécifie de ne pas bouger la 
tête.

Le leader envers l’usager



 Invite les membres de 

l’équipe à se positionner près 

de la civière de l’usager.

 Aidant #1 : 

 Se positionne près de la tête 

de l’usager et de la partie 

supérieure de son corps. 

 Saisit une bonne prise sur le 

drap derrière les épaules de 

l’usager  et au haut de la 

cuisse.

 Prise doit se faire le plus 

près possible de l’usager.

Le leader envers l’équipe de déplacement



 Aidant #2:

 Positionnement du même coté 

que l’aidant #1 près des 

hanches et des jambes de 

l’usager.

 Saisit une bonne prise sur le 

drap au niveau lombaire et 

derrière le mollet.

 Prise doit se faire le plus près 

possible de l’usager

Le leader envers l’équipe de déplacement

Les mains de l’aidant 1 et 2 se 

croisent au niveau du bassin

Les aidants 3 et 4 se 
positionnent de l’autre côté de 

la civière



Technique 

• Bras et jambes de l’usager alignés 

le long du corps

• Bras de l’usager repliés sur 

abdomen

• Le leader avise à voix haute le 

roulement au compte de 3

• Au compte de 3, le leader dirige 

l’aidant 1 et 2 pour mobilisation 

en bloc sur le «plexiglass» ou 

planche de transfert



Technique

• Au compte de 3 : leader dirige

l’aidant 3 et 4

• Fait glisser en bloc

• Tire doucement

• Leader garde l’alignement du

cou avec le reste du corps
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À LIRE OBLIGATOIREMENT
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Dans votre cahier de la page 35 à 49 : 

• Champ d’exercice et activités réservées de l’infirmière : 
exemples en soins critiques

• Champ d’exercice et activités réservées de l’infirmière 
auxiliaire

• Notes au dossier

• Histoire de santé sommaire

• Profil ainées

• Rapport IDÉA

• OC-CISSS-123 Initier le traitement d’une réaction 
allergique de type anaphylactique

• Évaluation primaire et secondaire du polytraumatisé

À lire obligatoirement
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Articles scientifiques
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Pour les infirmières et CEPI : 

https://fr.surveymonkey.com/r/ZJMPGSV

Pour les infirmières auxiliaires et CEPIA : 

https://fr.surveymonkey.com/r/ZSYSQLM

Sondage de satisfaction IMPORTANT

https://fr.surveymonkey.com/r/ZJMPGSV
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://fr.surveymonkey.com/r/ZSYSQLM&data=02|01|Sarah.Campeau.lddm@ssss.gouv.qc.ca|28d68a8e9f2a4238592b08d81c376cbb|06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992|0|0|637290371658721347&sdata=EJt5CwKD5PGmScNt2O6X1SpM1NnziYXgFbiGXrM056I%3D&reserved=0
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Questions? Commentaires?

Image tirée: www.pixabay.com
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ANNEXES
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1. Avoir une attitude calme, souriante, éviter les invasions

trop rapides dans l’espace personnel de l’usager

2. Ne pas infantiliser, favoriser le vouvoiement

3. Utiliser des mots simples et un débit verbal plus lent

4. Se placer en face et à la même hauteur que l’usager

pour s’assurer d’un bon contact visuel

5. Exprimer vos demandes d’une façon positive : « Voici

votre soupe et votre cuillère, bon appétit ! »

Top 10 des attitudes et interventions 

aidantes - Démence
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6. Expliquer les sensations que l’usager peut ressentir lors

d’un soin

7. Laisser suffisamment de temps à la personne de

répondre ou exprimer son choix

8. Tenter d’autres formulations si la personne répond

négativement à votre demande

9. Exprimer une idée, une consigne à la fois

10. Offrir une pause de 20 minutes à la personne qui

manifeste des signes anxieux : répète « non » à plusieurs

reprises avec un débit verbal accéléré

Top 10 des attitudes et interventions 

aidantes - Démence
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1. Créer un environnement sécuritaire

• Objets familiers

• Civière isolée dans un endroit calme, si possible

• Objets pour orienter : calendrier, horloge

• Éclairage adéquat : veilleuse pour réduire les illusions, 

lumière tamisée lors des soins

2. Éducation des proches : ce à quoi ils doivent s’attendre 

(confusion, fluctuation des symptômes, hallucinations, 

illusions)

3. Rassurer l’usager; ne pas le contredire

4. Orienter l’usager : rappeler fréquemment la date et le jour

Top 10 des attitudes et interventions 

aidantes - Délirium
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5. Profiter au maximum du temps quand l’usager est 

moins confus

6. Documenter ses souhaits tôt alors qu’il n’est pas 

confus

7. Éviter les contentions et la sur-médication

8. Faire porter ses lunettes et appareils auditifs

9. Éviter les stimulations excessives (bruit, tenter de 

regrouper les soins le plus possible)

10. Soulager la douleur 

Top 10 des attitudes et interventions 

aidantes - Délirium
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1. Éviter les mesures de contentions et
d’isolement

2. Favoriser un éclairage adéquat

3. Éliminer les éléments potentiels de mauvaise
interprétation (ex: une patère qui peut faire croire
que c’est une personne

4. Mettre les lunettes et appareils auditifs

5. Éviter de discuter avec la personne et de tenter
de la convaincre que ses idées sont non fondées

Top 10 des interventions spécifiques aux 

illusions
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6. Ne jamais tromper sa confiance

7. Observer si les conversations à contenu délirant
sont plus marquées à certains moments de la journée
ou en présence de certaines personnes

8. Vérifier si des problèmes auditifs ou visuels ne
créent pas un phénomène d’illusion perturbatrice

9. Ne montrer ni accord ni désaccord; lui dire que
nous comprenons que cet état de chose soit réel pour
elle mais qu’il ne l’est pas pour nous

10. Accorder beaucoup d’attention à la personne
lorsqu’elle n’exprime pas d’idées délirantes

Top 10 des interventions spécifiques aux 

illusions
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1. Éviter les mesures de contentions et d’isolement

2. Éviter de discuter avec la personne et de tenter de

la convaincre que ses hallucinations sont non fondées

3. Faire verbaliser sur ce qu’elle voit ou entend

4. Donner une médication PRN

5. Ne jamais tromper sa confiance

Top 10 des interventions spécifiques aux 

hallucinations
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6. Observer si les conversations à contenu délirant sont plus

marquées à certains moments de la journée ou en présence

de certaines personnes

7. Vérifier si des problèmes auditifs ou visuels ne créent pas

un phénomène d’illusion perturbatrice

8. Ne montrer ni accord ni désaccord; lui dire que nous

comprenons que cet état de chose soit réel pour elle mais

qu’il ne l’est pas pour nous

9. Favoriser un milieu apaisant (éclairage faible, peu de bruit,

diminuer les stimuli)

10. Éviter de toucher l’usager sans avertissement

Top 10 des interventions spécifiques aux 

hallucinations
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1. Donner le maximum d’assistance

2. Vérifier s’il n’y a pas une cause sous-jacente : faim,
soif, inconfort, positionnement, douleur, envie d’uriner

3. Vérifier si les conditions personnelles et
environnementales n’exacerbent pas le problème :

Sur-stimulation : bruits, va-et-vient

Manque de stimulation ou isolement social

Problèmes sensoriels : déficits visuels ou auditifs

4. Faire du renforcement positif en apportant une
attention spéciale dans les périodes de calme

Top 8 des interventions spécifiques aux cris
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5. Effectuer des touchers affectifs

6. Éviter les réprimandes verbales

7. Si les demandes répétées sont liées à un problème

au niveau de la mémoire, utiliser l’indice écrit. Ex: si la

personne demande toujours si c’est l’heure du repas,

un écriteau pourra être mis en place sur le comptoir

indiquant l’heure du prochain repas

8. Ne pas éviter les demandes, sinon, elles se

multiplient; plutôt essayer de les devancer

Top 8 des interventions spécifiques aux cris
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1. Chercher une cause immédiate

2. Fournir un trajet d’errance, si possible

3. Prévoir régulièrement des marches et de l’exercice

4. Occuper la personne dans une activité répétitive 

(plier des serviettes)

5. Rendre les lieux sécuritaires afin d’éliminer les 

dangers

Top 15 des interventions spécifiques à 

l’errance
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6. Rassurer la personne et la distraire avec une autre

activité

7. Placer hors de vue et de portée des objets évocateurs

qui pourraient laisser tenter une fugue (manteau,

chapeau, parapluie)

8. Inscrire des repères pour indiquer où se trouve sa

civière

9. Créer un environnement calme, non susceptible de

susciter l’agitation

10. Suggérer à la famille de venir à tour de rôle partager

des activités avec la personne

Top 15 des interventions spécifiques à 

l’errance
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11. Aller souvent lui parler et la faire s’exprimer, la

toucher et lui manifester intérêt et affection

12. Éviter de l’obliger à demeurer assis

13. Offrir souvent de l’eau ou autres breuvages; éviter

les stimulants

14. Lui procurer des souliers sécuritaires

15. Vérifier régulièrement l’état de ses pieds.

Top 15 des interventions spécifiques à 

l’errance
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1. Faire marcher l’usager en conversant avec lui (stimule le

plan cognitif)

2. Faire de l’exercice assis/debout. Appliquer cette

intervention au moment où l’agitation est la plus fréquente

3. Massage des mains

4. Aider la personne à accéder à ses souvenirs ou rappel

des expériences passées

5. Passer les bras autour de ses épaules, la serrer contre

soi et faire un mouvement de balancement en lui parlant

Top 10 des interventions spécifiques à 

l’agitation motrice
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6. Intervenir rapidement avant que l’anxiété ne se
transforme en agressivité

7. Prendre les mains de la personne et les garder
dans les siennes

8. Mettre un bras sur son épaule tout en lui parlant
d’un ton doux pour la rassurer

9. Créer une diversion en lui proposant une activité
qu’elle apprécie

10. La faire reposer quelques minutes

Top 10 des interventions spécifiques à 

l’agitation motrice
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1. Utiliser des consignes simples en les appuyant par

des démonstrations

2. Donner de l’intimité à l’usager lors de l’habillage et

du déshabillage

3. Amorcer la tâche ou la terminer selon les difficultés

éprouvées par la personne

4. Respecter son intimité

Top 8 des interventions favorisant 

l’habillement
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5. Enlever chaque jour les vêtements souillés

6. Tenir compte de son rythme lors de l’habillage et

déshabillage

7. Être à l’affût de ses difficultés : douleurs, diminution

des mouvements articulaires

8. Décomposer les tâches complexes en tâches

simples

Top 8 des interventions favorisant 

l’habillement
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1. Contrôler verbalement avec calme mais fermeté et

immédiatement après le geste :

« Enlevez vos mains de là »

« Je ne veux pas que vous me touchiez là »

« Je n’aime pas ces blagues-là »

2. Ne pas juger ou réprimander

3. Ne pas rire aux blagues grivoises

Top 10 des interventions spécifiques aux 

comportements à caractère sexuel
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4. Vérifier s’il y a des besoins indépendants derrière le

comportement :

La personne a-t-elle besoin d’aller aux toilettes ?

Se sent elle seule ou s’ennuie-t-elle ?

A-t-elle chaud ou froid ?

5. Distraire la personne avec une autre activité

pendant les soins

6. Occuper les mains de la personne (tenir une

serviette, distribuer des cartes)

Top 10 des interventions spécifiques aux 

comportements à caractère sexuel



316

7. Rester calme, mais être ferme

8. Revoir notre méthode de soins pour se placer de

manière à lui offrir le moins d’accès possible aux

parties de votre corps qui suscitent l’intérêt

9. Porter des vêtements appropriés (non moulants,

pas de décolleté, ni de camisole)

10. Faire preuve d’affection : utiliser l’humour pour

refuser des avances

Top 10 des interventions spécifiques aux 

comportements à caractère sexuel
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1. Vérifier la qualité des prothèses dentaires et

s’assurer qu’elles sont en place

2. Ne pas oublier que certains médicaments affectent

l’appétit soit en l’augmentant ou en la diminuant

3. Positionner l’usager bien droit afin qu’il ne risque

pas de s’étouffer : favoriser une alimentation au

fauteuil TID et garder l’usager en position assise 30

minutes post repas

Top 10 des interventions favorisant 

l’alimentation
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4. Dites à l’usager ce que vous lui donnez à manger :

connaître ses préférences et ses répulsions

alimentaires

5. Apportez une attention spéciale aux liquides

(lorsqu’ils sont trop clairs, il est plus facile de

s’étouffer). Bien respecter la diète prescrite

6. Ne pas oublier que les personnes âgées ressentent

moins la soif; offrir de l’eau souvent, tout en

respectant leur limite liquidienne permise. Autrement,

ils peuvent consommer jusqu’à 1.5L die

Top 10 des interventions favorisant 

l’alimentation
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7. Lui faire penser d’aller aux toilettes et de se laver

les mains avant le repas

8. Respecter son rythme de mastication et de

déglutition; faire boire à petites gorgées

9. Profiter du moment du repas pour orienter la

personne

10. Créer un environnement calme

Top 10 des interventions favorisant 

l’alimentation
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1. Toujours informer l’usager qu’il prend un

médicament

2. S’assurer qu’il prend son médicament en présence

de l’infirmière auxiliaire ou de l’infirmière

3. Pour la prise d’un médicament essentiel qu’on n’a

pas réussi à administrer, essayer de le camoufler

dans une cuillère contenant de la nourriture

Top 3 des interventions favorisant la prise 

de médication

Un consentement est nécessaire pour 

camoufler un médicament dans la nourriture
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1. Trouver la cause ou la région cible de la douleur et 

traiter adéquatement

2. Rassurer la personne

3. Aider la personne à accéder à ses souvenirs ou 

rappel des expériences passées

4. Faire du renforcement positif lorsqu’il se comporte 

sans agressivité

5. Surveiller la fréquence et l’aspect des selles selon 

les caractéristiques de chaque personne

Top 17 des interventions spécifiques aux 

comportements d’agressivité
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6. Mobiliser la personne et amener aux toilettes

régulièrement

7. Respecter les limites de l’usager

8. Expliquer en des termes simples chaque geste posé et

étapes entreprises

9. Cesser la tâche en cours si la personne s’agite, rassurer

si nécessaire et recommencer lorsqu’il sera calmé

10. Établir un environnement calme

11. Tenir la personne éloignée des situations ou des

personnes susceptibles de la provoquer

Top 17 des interventions spécifiques aux 

comportements d’agressivité
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12. Faciliter le sommeil et le temps nécessaire au repos

13. S’assurer que les besoins de base sont comblés en

tout temps

14. Éviter les points de pression sur les parties les plus

sensibles du corps : coccyx, dos, talons

15. Éviter le même positionnement prolongé

16. Répondre à chaque besoin le plus rapidement

possible

17. Ne jamais ignorer une demande même si elle peut

paraître peu importante

Top 17 des interventions spécifiques aux 

comportements d’agressivité
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1. Capter l’attention de l’usager avant de commencer le soin

2. Parler calmement, clairement et lentement puis donner

une consigne à la fois; dire au fur et à mesure ce que l’on fait

3. Faire des phrases courtes et se servir d’objets liés à

l’activité dont il est question

4. Éviter les questions ouvertes; utiliser plutôt le mode

affirmatif et des questions précises. Ex : «C’est l’heure du

bain», «Venez avec moi, il est l’heure de manger»

5. Couvrir la personne lors des soins d’hygiène; la garder au

chaud

Top 10 des interventions spécifiques à la 

résistance aux soins d’hygiène
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6. Expliquer les soins et faire participer en tenant compte des

capacités de la personne tout en respectant son rythme

7. Lors de la toilette, laver le corps en débutant par les mains

et les avant-bras afin d’établir une meilleure coopération (voir

séquence des soins d’hygiène en fonction des parties du

corps)

8. Éviter toute conversation hors-contexte avec une autre

personne soignante

9. Couvrir la personne autant que possible en tout temps

10. Être axé sur la personne et non sur la tâche

Top 10 des interventions spécifiques à la 

résistance aux soins d’hygiène
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