
 

 

 

Enseignement secondaire supérieur de transition 

SECTION : AIDE-SOIGNANTE 

UE1  - ACTUALISATION AS  

 

 

 

                Fiches PP 

Pratique Professionnelle 

 

 

 

 

 

 

Lucy CHAUWIN 

Patrick VANTOMME 

      Ellen MINET 

Céline DEBRUYNE 

actualisationas@lereservoir.eu 

mailto:actualisationas@lereservoir.eu


 

2 

 

SOMMAIRE 
1
 : 

 

INTRODUCTION 

 

PARTIE I  SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE 

□ Mesure des pulsations 

□ Mesure de la fréquence respiratoire 

□ Mesure de la température corporelle 

□ Mesure de la tension artérielle 

□ Mesure de la saturation en O2 

□ Mesure de la glycémie par prélèvement sanguin capillaire 

□ Application de bandages ou bas destinés à prévenir et/ou traiter des affections veineuses 

□ Injection sous-cutanée d’héparine fractionnée (HBPM) 

 

PARTIE II SYSTÈME DIGESTIF 

□ Alimentation et hydratation par voie orale 

□ Enlèvement manuel de fécalome 

 

PARTIE III PHARMACOLOGIE 

□ Injection sous-cutanée d’héparine fractionnée (HBPM) 

□ Administration d’un aérosol-doseur 

□ Administration d’un aérosol 

□ Administration d’un collyre ou d’une pommade ophtalmique 

□ Administration d’un médicament par voie percutanée (pommade, patch …) 

□ Administration d’un médicament par voie nasale 

□ Administration d’un médicament par voie auriculaire 

□ Administration d’un médicament par voie rectale 

 

MODALITES d’EVALUATION 

 

Annexe : Hygiène des mains (rappel) 

                                                
1 En cliquant sur le texte souligné en bleu, vous vous déplacez dans la matière comme sur un site Internet. 
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INTRODUCTION 

 

Ce cours reprend les actes de la liste complémentaire d’actes qu’un infirmier(e) peut déléguer à 

un(e) aide-soignant(e) dans le respect de l’Arrêté Royal du 27 février 2019 (lien). Ces notes de 

cours rassemblent les fiches pratiques concernant ces actes. Ces fiches s’organisent dans le 

prolongement du cours de « Principes de délégation » et de « Aspects théoriques ». D’ailleurs, ces 

fiches sont classés selon les trois grands chapitres du cours « Aspects théoriques ». 

http://www.lereservoir.eu/TEXTES%20LEGAUX/AR_AS_27_02_2019.pdf
http://www.lereservoir.eu/PDF/ACTUALISATION/DELEGATION%20ACTUALISATION.pdf
http://www.lereservoir.eu/PDF/ACTUALISATION/THEORIE%20ACTUALISATION.pdf
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PARTIE I  SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE 

 

Mesure des PULSATIONS 

 

La pulsation est la distension de l’artère sous la poussée sanguine provoquée par la contraction 

cardiaque du ventricule gauche, perçue lors de la palpation d’une artère superficielle au-dessus d’un 

plan résistant osseux. 

Prendre le pouls, c’est prendre note du nombre de pulsations par minutes. La pulsation est la 

sensation de soulèvement brusque qu’éprouvent les doigts lorsqu’ils pressent légèrement sur une 

artère reposant sur un plan osseux. 

Les artères utilisées : 

⮚ Membre supérieur :  

- Artère radiale : au-dessus du pli de flexion du 

poignet 

- Artère humérale : au bord interne du biceps 

⮚ Membre inférieur : 

- Artère fémorale : au pli de l’aime 

- Artère poplitée : derrière le genou 

- Artère pédieuse : sur le dos du pied 

⮚ Face et cou : 

- Artère temporale : souvent sinueuse et visible 

- Artère carotide externe : devant l’oreille 

- Artère carotide interne : devant le sterno-

cléido-mastoïdien 

⮚ Abdomen :  

1. Aorte : perceptible chez les sujets maigres 

Caractéristiques : 

On doit observer à chaque prise : 

2. la fréquence, 

3. le rythme, 

4. l’amplitude, 

5. la régularité. 
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1° -  La fréquence : le nombre de battements
2
 par minute en général. 

AGE VALEURS NORMALES 

Fœtus  140 à 160 pls/min 

Nouveau-né  130 à 140 pls/min 

Enfant de 6 ans  90 pls / min 

Adolescent  80 à 85 pls/min 

Adulte3  60 à 80 pls/min 

Personne âgée  60 à 70 pls/min 

 

2° -  Le rythme : la succession des pulsations à intervalles égaux :  

si accéléré = tachycardie ; 

si ralenti = bradycardie. 

3° -  L’amplitude : l’intensité de la pulsation, la dureté du choc perçu par les doigts.  

Ex. : pouls bien frappé, filant ou bondissant. 

4° -  La régularité : l’irrégularité, c’est une arythmie. 

 

COLLECTE DES DONNEES 

 

 

Identification du soigné : 

- Nom, prénom, âge 

- Chambre numéro de lit 

- Motif d’hospitalisation et diagnostic 

- Date d’entrée 

Prescription médicale : 

- Motif de la prise des pulsations 

- Pathologie et traitements 

REFLECHIR ET PROGRAMMER 
Repos depuis 20 minutes car l’effort, l’anxiété  et 

l’énervement influencent le pouls. 

HYGIENE DES MAINS 

PREPARATION DU MATERIEL 

Montre avec aiguille trotteuse 

Stylo 

Feuille 

EXECUTER LA PRESTATION 
Installer le soigné 

Placer le bras sur un appui pour le confort 

                                                
2 ou pulsations (pls) 
3 le pouls chez la femme est plus rapide que chez l’homme 
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Effectuer la pression technique 

NE JAMAIS prendre le pouls avec LE POUCE ! 

Vous sentirez vos propres pulsations 

Compter les pulsations durant 15 secondes, puis 

multiplier par 4 pour obtenir les pulsations par minute. 

Il faut être rigoureux et honnête ! 

Si grandes modifications ou irrégulier, il est préférable de 

les prendre durant 1 minute. 

TRANSMISSIONS ORALES  

ET ECRITES 

Il est important de signaler la nature des pulsations et des 

résultats obtenues, les transmettre à l’infirmière ou au 

médecin.  

Signaler toutes anomalies. 
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Mesure de la fréquence RESPIRATOIRE 

 

Définition : 

La fréquence respiratoire est la quantité de cycles respiratoires se déroulant chez un individu en une 

minute. Un cycle respiratoire comprend une inspiration (air entrant) et une expiration (air sortant). 

La fréquence respiratoire se réduit naturellement avec l'âge. De nombreux facteurs peuvent aussi 

influer sur la fréquence respiratoire : pratique d'une activité physique, prise de certains 

médicaments, maladie touchant le système respiratoire, etc. 

Pratique : 

L’évaluation est réalisée par l’observation visuelle directe du thorax. La fréquence sera simplement 

évaluée sur 30 secondes pour une respiration régulière et sur une minute entière si cette dernière est 

irrégulière. L’observation attentive va permettre de qualifier la respiration. Celle-ci peut être 

normale (eupnée) ou anormale (dyspnée). 

Paramètres à évaluer : 

- la fréquence, 

- l’amplitude, 

- le rythme, 

- d’autres signes. 

- La fréquence respiratoire : 

AGE VALEURS NORMALES 

Nouveau-né (< 1 semaine) 40 à 60 cycles par minute 

Nourrisson (< 1 an) 30 à 40 cycles par minute 

Enfant (< âge de la puberté). 20 à 30 cycles par minute 

Adulte 12 à 20 cycles par minute 

 

- Si elle est supérieure, on parle de tachypnée ; 

- Si elle est inférieure, on parle de bradypnée ; 

- S’il y a absence de ventilation, on parle d’apnée
4
. 

- L’amplitude :  

- Elle doit être symétrique.  

- Elle doit être évaluée pour les deux poumons. 

- Si l’amplitude est trop importante, on parle de polypnée. 

- Si elle est faible, on parle d’oligopnée ou hypopnée. 

                                                
4 Renvoi urgent vers les notions de premiers secours (ICI). 

http://www.lereservoir.eu/PDF/ACTUALISATION/SECOURISME%20ACTUALISATION.pdf
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- Le rythme :  

- Il doit être régulier.  

- Certaines irrégularités peuvent être constatées avec des pauses respiratoires ou des 

variations d’amplitude. 

- Autres signes :  

- bruits,  

- toux,  

- efforts respiratoires, 

- sueurs,  

- cyanose,  

- tachycardie ou bradycardie,  

- inconscience. 

 

Mesure de la TEMPÉRATURE corporelle 

 

Pourquoi prendre la température ? 

La prise de la température corporelle permet de déceler l’apparition de fièvre. On peut prendre la 

température avec plusieurs types de thermomètres, par voie : 

- Rectale (par le rectum) ; 

- Buccale (par la bouche) ; 

- Tympanique (par l’oreille) ; 

- Axillaire (sous l’aisselle) ; 

- Temporale (sur la tempe),  

- Frontale (sur le front). 

Comment prendre la température ? 

La manière de prendre la température peut varier en fonction du thermomètre utilisé. Quelle que 

soit la méthode, la température est prise à distance de tout effort physique, chez une personne 

normalement couverte et en dehors de toute atmosphère très chaude. 

Il est important de se laver les mains avant et après la prise de température. 

✔ La mesure rectale de la température est la plus précise et la plus fiable. 

1. Nettoyez le thermomètre à l’eau fraîche et savonneuse, puis rincez-le. 

2. Pour faciliter l’introduction du thermomètre, vous pouvez recouvrir son extrémité d’un peu 

de vaseline. 
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3. Insérez doucement le thermomètre dans le rectum, sur une longueur d’environ 2,5 cm. 

Maintenez-le dans cette position. 

4. Au bout de trois minutes (ou au signal sonore si vous utilisez un appareil électronique), 

retirez l’instrument. Puis lisez la température. 

5. Nettoyez de nouveau le thermomètre. 

Soyez délicat lors de la prise de température rectale, car il y a un risque d'ulcération du rectum qui 

peut être responsable de rectorragie. Après avoir utilisé un thermomètre pour prendre une 

température par voie rectale, ne l'utilisez pas pour une prise par voie buccale. 

✔ La mesure buccale : La bouche est l’endroit le plus accessible pour prendre la température. 

Cependant, le résultat peut être faussé par divers facteurs (ingestion récente d’aliments ou de 

boissons, respiration par la bouche). Cette méthode est déconseillée pour les moins de 5 ans. 

1. Lavez le thermomètre avec de l’eau fraîche et du savon, et rincez-le. 

2. Placez soigneusement l’extrémité du thermomètre sous la langue. 

3. Gardez la bouche fermée, et laissez l’instrument en place. Après trois minutes (ou au signal 

sonore s’il s’agit d’un appareil électronique), retirez le thermomètre. Puis lisez le résultat. 

4. Lavez une nouvelle fois le thermomètre. 

✔ La mesure tympanique offre une prise de température très rapide. Toutefois, pour une 

mesure optimale, la sonde à infrarouges du thermomètre doit pouvoir accéder directement au 

tympan. Sachez que de nombreux facteurs peuvent perturber cet accès ; par exemple : la présence 

d’un bouchon de cérumen  ou une mauvaise position du thermomètre,  

1. Lisez attentivement la notice du thermomètre. 

2. Recouvrez celui-ci d’un embout propre. 

3. Tirez doucement sur le pavillon de l’oreille, à la fois vers le haut et vers l’arrière. Cela 

permet d’aligner le canal auditif sur le tympan, pour bien dégager ce dernier. 

4. Insérez doucement le thermomètre, jusqu’à ce qu’il remplisse complètement le conduit de 

l’oreille. 

5. Appuyez sur le bouton de l’appareil, et maintenez-le enfoncé pendant une seconde. 

6. Retirez le thermomètre et lisez la température. 

7. En cas de doute sur la mesure, répétez l’opération sur l’oreille opposée. 

✔ La mesure axillaire de prise de température est la moins fiable car l’aisselle n’est pas un 

lieu "fermé". Ainsi, les résultats sont influencés par la température extérieure. Cette technique peut 

être utilisée dans un premier temps, en guise de "dépistage". Cependant, au moindre doute, 

confirmez le résultat par une mesure rectale. 

1. Nettoyez le thermomètre avec de l’eau fraîche et du savon, puis rincez-le. 
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2. Placez l’extrémité du thermomètre au centre de l’aisselle. Rabattez le bras contre le torse, de 

manière à bien recouvrir l’instrument. 

3. Maintenez-le en place jusqu'au signal sonore 

4. Retirez-le et lisez la température. 

5. Nettoyez le thermomètre. 

✔ La mesure temporale s’effectue avec un thermomètre à infrarouges spécifique. 

1. On place celui-ci au niveau de la tempe, dans le prolongement du sourcil. À cet endroit, le 

résultat obtenu est inférieur de 0,2 °C à la température rectale. Pour une lecture plus facile, certains 

thermomètres affichent directement le chiffre mesuré en "équivalent rectal". 

2. Cette méthode de mesure est rapide et très pratique, mais nécessite d'être utilisée 

correctement pour plus de fiabilité. 

 

Mesure de la TENSION ARTÉRIELLE 

 

La tension ou pression artérielle s’exprime par deux chiffres. Le chiffre le plus élevé est pression 

artérielle systolique, le second qui est moins élevé 

que le premier est la pression artérielle diastolique. 

La TA se prend à l’aide d’un tensiomètre est 

composé d'un brassard muni d'un manchon gonflable, 

relié à un manomètre qui permet de mesurer ces 

pressions. 

Placé autour du bras et gonflé, le brassard interrompt 

le passage du sang dans l'artère humérale. Le soignant pose alors son stéthoscope sur l'artère, en 

aval du brassard, qu'il dégonfle progressivement 

Mesurer la pression artérielle systolique : 

- Lorsque la pression du brassard est supérieure à la pression artérielle systolique, le sang ne 

s'écoule pas et aucun son n'est audible.  

- Lorsque la pression du brassard diminue, le sang commence à passer dans l'artère et fait 

vibrer les parois, comprimées par l'appareil. Chaque battement cardiaque entraîne ainsi un bruit 

régulier, synchrone du pouls. 

- La pression enregistrée par le manomètre au moment où ce bruit apparaît est  la pression 

artérielle systolique. 
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Mesurer la pression artérielle diastolique : 

- Lorsque le brassard continue à se dégonfler, les bruits s'arrêtent à partir du moment où la 

pression exercée par le brassard devient inférieure à celle provoquée par l'écoulement sanguin.  

- Le chiffre indiqué alors par l'aiguille du manomètre donne  la pression artérielle diastolique. 

Qu'est-ce qu'une tension artérielle normale ?  

La valeur normale de la pression artérielle est de 120/80 mm de mercure
5
. La valeur limite au-delà 

de laquelle on parle d’hypertension artérielle est de 140/90.  

Les règles de bonnes pratiques pour la mesure de la tension artérielle :  

- Après dix minutes de repos, 

- Patient en position confortable assise, semi-assise ou couchée, 

- Bras le long du corps et maintenu à hauteur du cœur
6
, 

- Taille de la manchette adaptée à la taille du bras
7
, 

- Le patient ne ressent pas ou peu de stress ou de douleur, 

- Le patient n’a pas fumé depuis 30 minutes, 

- Le patient n’a pas envie d’uriner ou d’aller à la selle, 

- Le patient ne porte pas de vêtement à manches serrées, 

- Le patient ne parle pas avant et pendant la mesure. 

Mesure prise aux deux bras : il peut arriver que la pression soit un peu plus élevée dans un bras que 

dans un autre : on considérera la pression la plus élevée comme étant la valeur de référence. 

 

COLLECTE DES DONNEES 

 

 

Identification du soigné : 

- Nom, prénom, âge 

- Chambre numéro de lit 

- Motif d’hospitalisation et diagnostic 

- Date d’entrée 

Prescription médicale : 

- Motif et fréquence de la prise de la TA 

- Pathologie et traitements 

  

                                                
5 mm de Hg (pour mercure) unité de mesure de la TA. Si vous dites 12/8, il s’agit alors de cm de Hg. 
6 si le bras est trop bas, la pression sera surestimée. 
7 si la manchette est trop petite, la pression sera surestimée. 
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REFLECHIR ET PROGRAMMER 

- L’informer sur le soin et son but.  

- S’assurer que le patient est au repos depuis au 

moins 10 min.  

HYGIENE DES MAINS 

PREPARATION DU MATERIEL 

- Tensiomètre (brassard et manomètre) en état
8
 

- Stéthoscope  

- Papier et crayon  

- Désinfectant pour les mains  

EXECUTER LA PRESTATION 

- Vérifier l’identité du patient  

- Demander au patient de s'installer 

confortablement, le bras posé  

- Libérer le bras, retirer les vêtements qui peuvent 

provoquer une compression  

- Prendre la mesure de préférence au bras gauche, 

mais ne pas mesurer au bras du côté d’une mastectomie, 

perfusion, paralysie, ou fistule de dialyse  

- Placer le brassard au niveau du bras sur le trajet de 

l’artère humérale (deux doigts au-dessus du pli du coude)  

- Régler l’aiguille du manomètre sur le point 0.  

- Repérer l’artère humérale au pli du coude et y 

placer la membrane du stéthoscope  

- Gonfler le brassard rapidement (vis fermée) 

jusqu’à 200 mm de mercure environ (tenir compte de la 

pression référence du patient), puis dégonfler 

progressivement de 2 à 3mm de mercure par seconde, en 

desserrant la vis  

- Repérer le chiffre de la pression correspondant au 

premier bruit artériel (pression systolique)  

- Repérer le chiffre de la pression correspondant au 

dernier bruit artériel perçu (pression diastolique)  

- Dégonfler le brassard complètement et le retirer  

                                                
8 Bons bruits pour le stéthoscope, le tube flexible non coudé, le diaphragme intact, bonne ouverture et fermeture de la 

valve de la poire, poire étanche, aiguille du manomètre doit être au point zéro lorsque le brassard est complètement 

dégonflé. 
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- Se désinfecter les mains  

- Noter les chiffres obtenus  

- Recueillir le ressenti du patient  

- Désinfecter le stéthoscope, (embouts auriculaires 

et membrane)  

- Désinfecter le brassard  

TRANSMISSIONS ORALES  

ET ECRITES 

- Inscrire dans le dossier les résultats obtenus  

- Observer l’évolution des résultats obtenus 

précédemment et les comparer  

- Informer l’infirmière si résultat hors norme : 

o 110 < systolique >140  

o 70 < diastolique > 90  

o inhabituel pour le patient. 

 

Les variations physiologiques de la pression artérielle : 

● Selon d’âge ; 

● Selon le sexe : la TA est habituellement plus basse chez la femme ; 

● Selon l’heure : la TA est plus basse durant le sommeil.  

Elle est plus haute durant les activités. 

● Selon les positions corporelles : la TA est plus basse en position couchée. 
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Mesure de la SATURATION en O2 

 

L'oxymétrie de pouls est une procédure simple, abordable et non invasive pour mesurer la 

concentration en oxygène ou saturation en oxygène dans le sang. La saturation en oxygène devrait 

toujours être supérieure à 95 %. Il s'agit d'un capteur en forme de pince que vous devez placer sur 

une partie fine de votre corps, comme votre lobe d'oreille ou votre nez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buts : 

- Obtenir une valeur de base de la saturation en oxygène 

- Estimer l’état d’oxygénation des tissus 

- Déceler l’hypoxémie  

- Repérer les changements de saturation 

- Estimer la réponse aux traitements pharmacologiques 

- Evaluer l’impact des activités sur le taux 
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Précautions  

- Évaluer la fonction respiratoire et la fonction cardiaque qui peuvent influencer le résultat. 

- Rechercher des facteurs qui modifient les résultats (ex : hypotension, bradycardie, 

hypothermie, médicaments vasoconstricteurs) 

- Déterminer l’endroit le plus approprié pour placer le saturomètre, en fonction de l’âge de la 

personne et de son état de santé. 

- Demander à la personne de garder son membre au repos lors de la lecture pour un résultat 

fiable. 

- Attention au port de vernis 

- Si on doit réchauffer le doigt prévoir une serviette. 

Contre-Indications 

- Port de faux ongles, vernis 

- Ecchymoses sur le lit de l’ongle 

- Présence de mouvements (frissons, agitations, tremblements …) 

- Utilisation du membre pour autre appareillage. 

 

N’oubliez pas « Transmissions orales et écrites » et « Entretien du matériel » ! 

 

Mesure de la GLYCÉMIE par prélèvement sanguin CAPILLAIRE 

 

COLLECTE DES DONNEES 

 

 

Identification du soigné : 

- Nom, prénom, âge 

- Chambre numéro de lit 

- Motif d’hospitalisation et diagnostic 

- Date d’entrée 

Prescription médicale : 

- Motif d’hospitalisation et diagnostic 

- Antécédents et pathologie  

- Traitements 

- Justification du soin 

- Habitude de service, matériel 

- Profil glycémique 
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REFLECHIR ET PROGRAMMER 

- Bon moment, à la bonne heure. 

- Première fois pour le patient ? 

- La prise de la glycémie capillaire s’effectue 

généralement avant les repas 

- Degré de collaboration  

- Explication du déroulement du soin à la personne 

- Choisir le doigt. 

HYGIENE DES MAINS 

PREPARATION DU MATERIEL 

- Un plateau propre 

- Compresses 5x5 propres 

- Gant à usage unique 

- Solution hydro-alcoolique 

- Auto-piqueur 

- des tigettes 

- Lecteur de glycémie 

- Container à aiguille 

EXECUTER LA PRESTATION 

- Effectuer lavage de main solution hydro-

alcoolique à l’entrée de la chambre 

- Déposer le plateau à proximité du patient, sur une 

surface propre et qui côté de la main dominante 

- Isoler le patient 

- Installation du patient confortablement couché ou 

assis 

- Vérifier l’identité du patient (demander le nom du 

patient et vérifier le nom inscrit sur le glucomètre)  

- Placer une protection pour ne pas salir le lit  

- Pour un patient autonome : lui demander de se 

laver les mains. Pour un patient non-autonome : nettoyer 

à l’eau et au savon le doigt du patient et sécher (sinon 

risque de dilution de l’échantillon)  

- Se laver les mains.  

- Préparer le glucomètre et introduire la tigette  

- Décapuchonner le dispositif  
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- Régler la profondeur (1-le plus superficiel, 

2=intermédiaire, 3=le plus profond)  

- Mettre des gants  

- Placer le dispositif sur le côté du doigt du patient  

- Maintenir le doigt avec l’autre main  

- Jeter le dispositif usagé dans un container pour 

matériel contaminé  

- Prélever la goutte de sang avec la tigette ; 

approcher la tigette pour absorber le sang 

- Appuyer à l’endroit de la piqûre avec une 

compresse pour arrêter le saignement  

- Eliminer la bandelette usagée de l’appareil après 

lecture  

- Retirer les gants et les jeter  

- Se laver les mains  

- Entretien du matériel 

- Lecture du résultat 

- Réinstaller le soigné 

- Lui transmettre le résultat obtenu et l’informer des 

suites possibles (traitement insuline) 

- Rangement et entretien du matériel 

TRANSMISSIONS ORALES  

ET ECRITES 

- Transmettre les résultats et informer l’infirmière 

pour la suite du traitement. 

 

Remarque :  

⮚ Ne pas presser le doigt si le sang ne vient pas. Recommencer à un autre doigt. Réchauffer la 

main dans l’eau tiède peut améliorer la circulation périphérique en cas de difficulté pour obtenir du 

sang. S’il n’y a pas de doigt disponible, le prélèvement peut se faire au lobe de l’oreille.  

⮚ Si une désinfection de la peau est requise, laisser bien sécher la peau avant de prélever car 

l’alcool interfère avec le dosage. Une désinfection à l’alcool n’élimine pas les traces de glucose.  

⮚ Il est toujours obligatoire de nettoyer le doigt du patient à l’eau et au savon au préalable.  
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APPLICATION de BANDAGES ou BAS destinés à prévenir  

et/ou traiter des affections veineuses 

 

COLLECTE DES DONNEES 

 

 

Identification du soigné : 

- Nom, prénom, âge 

- Chambre numéro de lit 

- Motif d’hospitalisation et diagnostic 

- Date d’entrée 

Prescription médicale : 

- Moment (avant lever, après lever …) 

- Fréquence 

- Motif du traitement 

- Jusqu’à quel niveau (cuisse, genoux, talons 

compris) 

REFLECHIR ET PROGRAMMER 

- Bon moment, à la bonne heure. 

- Première fois pour le patient ? 

- Peut-il aider ? 

HYGIENE DES MAINS 

PREPARATION DU MATERIEL 

- Un plateau propre 

- Bas ou bandes de contention 

- Solution hydro-alcoolique 

EXECUTER LA PRESTATION 

- Déposer le plateau à proximité du patient, sur une 

surface propre et se positionner côté de la main 

dominante 

- Installation du patient confortablement couché  

Pose du bas 

Pose d’une bande sans talon 

Pose d’une bande avec talon 

- Réinstaller le soigné 

- Rangement et entretien du matériel 

TRANSMISSIONS ORALES 

ET ECRITES 
- Transmettre les observations éventuelles 
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POSE DU BAS : 

- Passer la main à l’intérieur du bas et saisissez en le talon 

- Retourner le bas jusqu’au talon 

- Enfiler le bas jusqu’au bord du talon en vous assurant que la fenêtre de contrôle se situe bien 

sur la face dorsale du pied 

- Tirez le bas sur le mollet, comme vous le feriez pour un bas traditionnel 

- Repoussez la partie du bas en chevauchement à l’aide de deux ou trois doigts 

- Repliez le bas et remontez-le vers le haut du mollet, sans forcer 

- Assurez-vous que le bas ne présente aucun pli au niveau du talon 

- Et que la fenêtre de contrôle soit correctement positionnée au niveau des orteils 

- A l’aide de vos pouces, faites glisser le bas du genou à la cuisse 

- Adapter le bas aux contours de la cuisse, sans l’étirer en longueur 

- A l’aide de vos pouces, positionnez régulièrement la bande de maintien autour de la cuisse 

- Le bas est correctement posé et sans plis. 

 

IMPORTANT :  

Le bas doit être posé lorsque le patient est en supination, ses jambes ne présentant pas d’œdèmes.  

Le bas ne peut être posé sur une jambe présentant des inflammations locales, une dermite, une 

gangrène, une greffe cutanée ou opération.  

Dans ces cas, un bas sera posé sur la jambe saine uniquement. 
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POSE D’UNE BANDE SANS LE TALON : 

- Appliquer le chef de la bande sur le coup de pied à la racine des orteils 

- Faire un premier tour 

- Le second doit se rapprocher de la cheville 

- 3
ème

 tour autour de la cheville et revenir au-dessus du coup de pied 

- 4
ème

 tour revenir sur la plante du pied et repartir vers la cheville 

- Laisser le talon découvert 

- Remonter ensuite en spirale jusqu’à l’endroit voulu par la PM
9
 (genou ou cuisse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Prescription Médicale 



 

22 

 

POSE D’UNE BANDE AVEC LE TALON : 

- Appliquer le chef de la bande sur le cou-de-pied a la racine des orteils 

- Faire un premier tour 

- Le second doit se rapprocher de la cheville 

- Continuer de cette façon (spirale)  

- Passer sur le talon 

 

 

 

A RESPECTER : 

- Les jambes doivent être étendues depuis minimum 20 minutes 

- Bonne hygiène et peau non humide 

- Bonne mensuration des bas  

- L’utilisation du talc peut faciliter la mise en place de ceux-ci  

- Les coutures vers l’extérieur  

- Ne jamais rouler un bas  

- Veillez à l’absence de plis 

- Observer les extrémités  

- S’assurer tout au long de la journée de la position des bandes 
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INJECTION sous-cutanée d’héparine fractionnée (HBPM
10

) 

 

COLLECTE DES DONNEES 

 

 

Identification du soigné : 

- Nom, prénom, âge 

- Chambre numéro de lit 

- Motif d’hospitalisation et diagnostic 

- Date d’entrée 

Prescription médicale : 

- Nom du produit 

- Dosage, voie d’administration, fréquence 

- Motif du traitement 

REFLECHIR ET PROGRAMMER 

- Bon moment, à la bonne heure. 

- Première fois pour le patient ? 

- Observer état de la peau 

- Site d’injection 

- Peur du patient 

HYGIENE DES MAINS 

PREPARATION DU MATERIEL 

- Un plateau propre 

- Injection  

- Solution alcoolique 

- 2 Compresses 5x5 stériles  

- Container à aiguilles si absence de sécurité sur la 

seringue 

- Solution hydro-alcoolique 

EXECUTER LA PRESTATION 

Avant tout ne pas oublier, vérifier : 

o Intégrité  

o Date de péremption 

o Bon médicament et bon dosage 

- Effectuer lavage de mains solution hydro-

alcoolique à l’entrée de la chambre 

- Vérifier auprès du patient sa bonne identité 

- Déposer le plateau à proximité du patient, sur une 

                                                
10’Héparine de Bas Poids Moléculaire 
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surface propre et du côté de la main dominante 

- Isoler le patient 

- Installation du patient confortablement 

- Dégager la région abdominale en assurant la 

pudeur 

- Observer et palper l’abdomen du soigné et choisir 

un site d’injection dans la ceinture abdominale antéro ou 

postéro-latérale en respectant la région péri-ombilicale (5 

cm) 

- Imbiber 1 compresse de solution alcoolique dans 

le plateau 

- Avec la compresse alcoolisée, désinfecter la 

région en circulaire partir d’un point en s’éloignant 

- Prendre la seringue et ôter la protection d’un geste 

vif  

- Faire remonter la bulle d’air au haut contre le 

piston 

- Palper la peau pour ne pas piquer dans hématome 

ou induration 

- Faire le pli sous cutané 

- Avant de piquer vérifier que la bulle d’air soit 

correctement en haut 

- Prévenir la personne  

- Introduire l’aiguille perpendiculairement sur toute 

sa longueur d’un geste assuré  

Si la personne est maigre, l’injection doit se faire à 45°. 

- Injecter lentement le produit, y compris la bulle 

d’air, sans relâcher le pli sous cutané 

- Enlever l’aiguille tout en relâchant le pli  

- Remonter le système de sécurité (si absent jeter 

directement l’aiguille dans le container) 

- Réinstaller le soigné 

- Rangement et entretien du matériel 
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TRANSMISSIONS ORALES  

ET ECRITES 

- Transmettre les observations éventuelles 
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PARTIE II SYSTÈME DIGESTIF 

 

Alimentation et hydratation par voie ORALE 

 

Dysphagie : On définit un trouble de la déglutition comme « un trouble du transfert de la nourriture 

de la bouche vers l’estomac en passant par le pharynx et l’œsophage. » Cette difficulté à avaler peut 

parfois avoir des conséquences graves comme la fausse route également appelée « fausse 

déglutition» qui peut amener à l’étouffement. 

On parle de trouble de la déglutition à partir du moment où l'on fait des fausses routes à répétition, 

ou lorsqu'on s'étrangle en avalant de façon répétée. Un épisode unique et isolé ne suffit pas pour 

dire qu'il y a trouble de la déglutition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment alimenter une personne dysphagique en toute sécurité ? 

✔ Positionner correctement la personne pour éviter les fausses routes : 

- assise au lit dossier bien droit avec oreiller dans le dos  

- assise bien droit au fauteuil.  

 

 

✔ Si la personne à alimenter est hémiplégique ; 

Alimentez-la en vous plaçant du côté paralysé pour favoriser le passage des aliments du côté sain. 

✔ Assurez une bonne position de la tête (voir page suivante). 

 

 

Lors d’une fausse déglutition, le 

bol alimentaire avalé passe dans 

les voies respiratoires au lieu 

d’aller dans le tube digestif. 
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La flexion du cou vers l’AVANT  protège 

naturellement  les voies respiratoires. 

Incitez la personne à 

déglutir dans cette position. 
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En pratique, au moment du repas : 

□ Vérifier que la personne porte sa prothèse dentaire ; 

□ Veiller régulièrement à son hygiène bucco-dentaire ; 

□ Inciter la personne à incliner la tête vers l'avant ; 

□ Éviter que la personne puisse être distraite pendant le repas
11

 ;   

□ Ne pas lui parler quand elle mange ; 

□ Ne pas presser la personne qui mange ; 

□ Proposer dans certains cas des aliments avec une texture adaptée
12

 ; 

□ Adapter son alimentation et la manière d’avaler : 

- Servir les plats froids ou chauds, plutôt que des plats tièdes. 

                                                
11 éteindre la télévision, la radio, si elle le veut bien, etc. 
12 après en avoir discuté en équipe et en lien avec le médecin traitant. 



 

29 

 

- Favoriser des aliments faciles à mastiquer, les mets à texture lisse et uniforme, tels que les 

purées de légumes, les potages épais, les veloutés, les œufs, les yaourts, les fromages à pâte molle, 

les flans, etc.  

- Supprimer les aliments contenant des petits morceaux tels que le riz, les petits pois, etc.  

- Eviter les aliments secs qui s’émiettent facilement, tels que les biscottes, les biscuits secs.  

- Servir des boissons froides ou chaudes (jamais tièdes), aromatisées ou pétillantes. 

- Servir de l’eau gélifiée ou des boissons épaissies.  

- Boire et manger par petites quantités. 

- Vérifier que la bouche est bien vidée toutes les 4 à 5 bouchées.  

- Utiliser une paille plutôt qu’un verre canard
13

. 

Quelques conseils utiles si vous aidez à manger une personne ayant des difficultés à avaler :  

✔ Vous asseoir face à la personne, à sa hauteur, jamais au-dessus. 

✔ Présenter et retirer le couvert horizontalement et par le bas, pour que la personne ne penche 

pas la tête en arrière. 

✔ Éviter les bouchées trop grosses  

✔ Espacer les bouchées d'au moins 10 secondes, le temps que la personne ait fini d'avaler ce 

qu'elle a dans la bouche. 

✔ Vérifier que chaque bouchée a bien été déglutie en demandant d’avaler "à vide". 

✔ Placer les aliments au milieu de la langue et exercer une pression de la cuillère sur la langue. 

Exercer une légère pression sur la joue pour faciliter le contact avec la langue. 

✔ Vérifier que le verre est toujours bien rempli, le contenu étant alors plus facile à boire. 

✔ À la fin du repas, vérifier que la personne a bien tout avalé pour éviter une fausse route. 

 

Si problème et étouffements cf. cours de SECOURISME 

 

  

                                                
13 Un verre canard oblige la personne à incliner sa tête vers l’arrière. 

http://www.lereservoir.eu/PDF/ACTUALISATION/SECOURISME%20ACTUALISATION.pdf
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Enlèvement manuel de FÉCALOME 

 

Définition : 

C’est une boule de matières fécales sèches et très dures qui s’accumulent dans le rectum. 

Explications : 

Chez les sujets âgés ou les personnes alitées, le transit a une forte propension à ralentir. L’intestin 

absorbe le peu d’eau qui reste dans les selles. Celles-ci se dessèchent et durcissent anormalement. 

L’ampoule rectale se remplit sans problèmes au début, puis difficilement à la fin. Lorsqu’elle est 

pleine, le rectum déclenche comme d’habitude, l’ouverture réflexe du sphincter anal. Le fécalome 

dont le diamètre dépasse largement celui des selles habituelles refuse de descendre, ce qui explique 

cette douleur impérieuse d’aller à la selle sans succès. L'irritation des parois du rectum par le 

fécalome entraîne la sécrétion d'eau et donc une diarrhée trompeuse : la "fausse diarrhée". 

 

COLLECTE DES DONNEES 

 

 

Identification du soigné : 

- Nom, prénom, âge 

- Chambre numéro de lit 

- Motif d’hospitalisation et diagnostic 

- Date d’entrée 

Prescription médicale : 

- Motif du traitement 

REFLECHIR ET PROGRAMMER 

- Bon moment ? 

- Combien de jours sans selles ?  

- Première fois pour le patient ? 

- Craintes du patient  

HYGIENE DES MAINS 

PREPARATION DU MATERIEL 

- Un plateau propre 

- Gants à usage unique 

- Solution hydro-alcoolique 

- Poubelle  

- Papier WC  

- Mousse à nettoyer  

- Bassine et matériel d’hygiène 

- Lubrifiant hydrosoluble 
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- Protection de lit imperméable à usage unique  

- Panne  

EXECUTER LA PRESTATION 

1. Préparation du patient : 

- Informer le patient sur les modalités du soin 

- Obtenir son consentement 

- Faire ou faire faire par le patient un massage 

abdominal juste avant le soin 

- Installer confortablement le patient en décubitus 

latéral gauche, les genoux fléchis vers la poitrine 

- Placer sous le siège du patient, la protection 

imperméable à usage unique 

- Recouvrir le patient avec la serviette de toilette 

afin de préserver son intimité 

2. Exécuter le soin 

- Réaliser une hygiène des mains : friction hydro-

alcoolique ou lavage simple des mains 

- Enfiler des gants à usage unique non stériles 

- Lubrifier l'index de la main dominante 

- Lubrifier l’extérieur de l’anus 

- Effectuer un massage digital de l'anus avec 

l’index, circulaire et progressif jusqu’à l’intérieur du 

rectum en dirigeant le doigt vers l'ombilic en suivant le 

trajet du rectum 

- Détacher délicatement la matière fécale durcie en 

la massant et en la pétrissant du doigt 

- Fragmenter les selles et les pousser vers l'anus 

- Effectuer une stimulation digitale de l’ampoule 

rectale d’une manière ferme et circulaire, ce qui ouvre le 

sphincter anal et permet l’évacuation des selles 

- Eliminer la matière fécale dans le plat bassin 

- Respect des temps de pauses pour diminuer 

l'intolérance du patient. 

Attention aux malaises vagaux !!! 
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3. Réinstaller le soigné 

4. Rangement et entretien du matériel 

- Jeter les déchets 

- Nettoyer, désinfecter et Rangement le matériel 

- Réaliser une hygiène des mains : friction hydro-

alcoolique ou lavage simple des mains 

TRANSMISSIONS ORALES  

ET ECRITES 

- Transmettre les observations  

- Surveillance des selles :  

o Quantité 

o Qualité 

o Couleur 

o Odeur 

o Consistance 

- Surveillance de l'état cutané de la région anale :  

o Rougeur 

o Irritation 

o Fissure 

o Saignement 

o Hémorroïdes 

- Surveillance du transit par la réalisation d'un 

calendrier d'élimination. 
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PARTIE III PHARMACOLOGIE 

 

Administration d’un AEROSOL-DOSEUR 

 

Il existe différents types d’aérosols doseurs : 

- En spray : cartouche contenant le 

médicament sous pression, il propulse le 

médicament à grande vitesse. 

 

 

 

 

- Poudre sèche : gélule à perforer ou dose à sélectionner.  

 

 

 

 

- « Respimat soft mist » : émission d’un nuage 

de principe actif sous forme de brumisat lent et 

prolongé à l’aide d’un système de ressort 

 

 

 

 

 

COLLECTE DES DONNEES 

 

 

 

Identification du soigné : 

- Nom, prénom, âge 

- Chambre numéro de lit 

- Motif d’hospitalisation et diagnostic 

- Date d’entrée 

Prescription médicale : 

- Nom du produit  
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- Dosage 

- Voie d’administration 

- Fréquence 

- Motif du traitement 

REFLECHIR ET PROGRAMMER 

- Bon moment, à la bonne heure. 

- Première fois pour le patient ? 

- Vérification de sa disponibilité 

- Observer état physique du soigné : sa respiration 

(rythme, bruits, fréquence …) coloration des téguments 

- Présence d’expectorations ? 

- Vérifier connaissances et les capacités du soigné, 

coordination des mouvements respiratoires 

- Observer le matériel déjà présent en chambre. 

- A distance des repas ! 

- Avant kiné respiratoire 

HYGIENE DES MAINS 

PREPARATION DU MATERIEL 

- Un plateau propre 

- Aérosol doseur 

- Solution hydro-alcoolique 

- Crachoir BR 

- Mouchoirs  

- Sac poubelle 

EXECUTER LA PRESTATION 

Avant tout ne pas oublier de vérifier : 

o Date de péremption 

o Bon médicament 

o Bon dosage 

o Bon moment 

 

- Vérifier auprès du patient sa bonne identité 

 

- Déposer le plateau à proximité du patient, sur une 

surface propre et du côté de la main dominante 

- Isoler le patient 

- Installation du patient confortablement 
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- Lui demander s’il doit se moucher ou cracher 

avant le soin. Si non autonome effectuer un lavage des 

narines avec un mouchoir 

- Lui expliquer le déroulement du soin 

- Lui demander de respirer normalement 

- Vérifier état de propreté de l’embout de l’aérosol 

doseur 

- Sélectionner, préparer la dose prescrite. 

- Lui fournir mouchoir et crachoir  

- Observer son état général 

- Faire rincer
14

 la bouche suivant la nature du 

médicament utilisé. 

TRANSMISSIONS ORALES  

ET ECRITES 

- Transmettre les observations éventuelles 

 

Administration d’un AEROSOL 

 

 

COLLECTE DES DONNEES 

Identification du soigné : 

- Nom, prénom, âge 

- Chambre numéro de lit 

- Motif d’hospitalisation et diagnostic 

- Date d’entrée 

Prescription médicale : 

- Nom du produit  

- Dosage 

- Voie d’administration 

- Fréquence 

- Motif du traitement 

REFLECHIR ET PROGRAMMER 

- Bon moment, à la bonne heure. 

- Première fois pour le patient ? 

- Vérification de sa disponibilité 

- Observer état physique du soigné : sa respiration 

                                                
14 Les corticoïdes peuvent entrainer des mycoses. 
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(rythme, bruits, fréquence …) 

- Présence d’expectorations ? 

- Observer le matériel déjà présent en chambre. 

- A distance des repas ! 

- Avant kiné respiratoire 

HYGIENE DES MAINS 

PREPARATION DU MATERIEL 

- Un plateau propre 

- Solution médicamenteuse 

- Compresses 5x5 propres 

- Appareil a aérosol (moteur) 

- Masque oro-nasal, tubulure  

- Nébulisateur  

- Seringue et aiguille pour le prélèvement des 

solutions médicamenteuses en ampoule 

- Solution hydro-alcoolique 

- Crachoir BR 

- Mouchoirs  

- Sac poubelle 

EXECUTER LA PRESTATION 

Avant tout ne pas oublier de vérifier : 

o Date de péremption 

o Bon médicament 

o Bon dosage 

o Bon moment 

- Effectuer lavage de mains solution hydro-

alcoolique à l’entrée de la chambre 

- Vérifier auprès du patient sa bonne identité 

- Déposer le plateau à proximité du patient, sur une 

surface propre et du côté de la main dominante 

- Isoler le patient 

- Installation du patient confortablement 

- Lui demander s’il doit se moucher ou cracher 

avant le soin. Si non autonome effectuer un lavage des 

narines avec un mouchoir 

- Lui expliquer le déroulement du soin 
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- Lui demander de respirer normalement. 

- Vérifier état du masque et du nébulisateur, les 

laver et les sécher si nécessaire. 

- Placer la solution médicamenteuse dans le 

nébulisateur  

- Refermer le nébulisateur et y adapter le masque. 

-  ! bien tenir droit le matériel car risque de perte de 

produit 

- Relier le nébulisateur au moteur 

- Allumer le moteur avec apparition d’un léger 

nuage  

- Eteindre 

- Présenter le masque au soigné ou lui appliquer sur 

le nez et la bouche (retirer les lunettes de vue, L’oxygène 

par lunettes nasales peut rester en place)   

- Placer l’élastique derrière la tête et effectuer une 

légère pression sur l’ailette métallique au niveau du nez 

- Allumer l’aérosol 

- Noter heure de début pour vérifier sa durée 

- Respiration habituelle pour le soigné 

- Surveillance d’éventuels effets secondaires des 

médicaments sur le soigné 

- Lui donner la sonnette  

- Lui signaler la durée de l’aérosol 

- Après le temps d’administration, éteindre 

l’appareil 

- Oter le masque  

- Lui fournir mouchoir et crachoir  

- Observer son état général 

- Faire rincer la bouche suivant la nature du 

médicament utilisé  

- Laver à l’eau et sécher le masque et le 

nébulisateur après chaque utilisation 
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TRANSMISSIONS ORALES  

ET ECRITES 

- Transmettre les observations éventuelles 

 

Application d’un COLLYRE ou d’une pommade OPHTALMIQUE 

 

COLLECTE DES DONNEES 

 

 

 

Identification du soigné : 

- Nom, prénom, âge 

- Chambre numéro de lit 

- Motif d’hospitalisation et diagnostic 

- Date d’entrée 

Prescription médicale :  

- Nom du produit 

- Dosage 

- Voie d’administration 

- Fréquence 

- Motif du traitement 

REFLECHIR ET PROGRAMMER 
- Bon moment, a la bonne heure. 

- Première fois pour le patient ? 

HYGIENE DES MAINS 

PREPARATION DU MATERIEL 

- Un plateau propre 

- Solution médicamenteuse 

- Compresses 5x5 propres 

- Gant à usage unique si présence 

d’écoulements 

- Solution hydro-alcoolique 

- Sachet poubelle 

EXECUTER LA PRESTATION 

- Effectuer lavage de mains solution hydro-

alcoolique à l’entrée de la chambre 

- Vérifier auprès du patient sa bonne identité 

- Déposer le plateau à proximité du patient, 

sur une surface propre et du côté de la main 

dominante 

- Isoler le patient 
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- Installation du patient confortablement 

couché ou assis 

- Vérifier la solution médicamenteuse 

▪ Intégrité du flacon 

▪ Date de péremption 

▪ Bon médicament 

▪ Bon dosage 

- Mettre la tête en arrière 

- Demander au soigné de regarder vers le haut 

et de garder les yeux ouverts 

- Abaisser délicatement la paupière inférieure 

- Laisser tomber la goutte de collyre, attention 

a ne pas trop approcher le flacon de l’œil. 

- S’il s’agit d’une pommade ophtalmique, 

appliquer de l’extérieur vers l’intérieur 

- Demander au soigné de fermer doucement 

les yeux 

- Essuyer le surplus avec la compresse 

-  !! Si nouveau flacon ne pas oublier de 

l’identifier : 

▪ Nom, prénom 

▪ Date d’ouverture 

 

- Réinstaller le soigné 

 

- Rangement et entretien du matériel 

TRANSMISSIONS ORALES  

ET ECRITES 

- Transmettre les observations éventuelles 
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Administration d’un médicament par voie PERCUTANEE de pommade, patch … 

 

COLLECTE DES DONNEES 

 

 

Identification du soigné : 

- Nom, prénom, âge 

- Chambre numéro de lit 

- Motif d’hospitalisation et diagnostic 

- Date d’entrée 

Prescription médicale : 

- Nom du produit 

- Dosage 

- Voie d’administration 

- Fréquence 

- Motif du traitement 

REFLECHIR ET PROGRAMMER 

- Bon moment, a la bonne heure. 

- Première fois pour le patient ? 

- Observer état de la peau 

HYGIENE DES MAINS 

PREPARATION DU MATERIEL 

- Un plateau propre 

- Solution médicamenteuse 

- Compresses 5x5 propres 

- Gant à usage unique si présence de lésion cutanée 

- Solution hydro-alcoolique 

- Sachet poubelle 

- Spatule stérile (si utilisation d’un pot) 

EXECUTER LA PRESTATION 

 

Avant tout ne pas oublier de vérifier : 

- Intégrité du flacon 

- Date de péremption 

- Bon médicament 

- Bon dosage 

 !! Si nouveau flacon ne pas oublier de l’identifier  

- Nom, prénom 

- Date d’ouverture 

- Effectuer lavage de mains solution hydro-

alcoolique à l’entrée de la chambre 
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- Vérifier auprès du patient sa bonne identité 

- Déposer le plateau à proximité du patient, sur une 

surface propre et du côté de la main dominante 

- Isoler le patient 

- Installation du patient confortablement 

a) Pommade, gel : 

- Ouvrir le tube ou le pot de pommade en prenant 

soins de poser le bouchon à l’envers afin d’éviter de 

contaminer la partie au contact avec le médicament avec 

des éléments de l’environnement. 

o Tube : le prélèvement se fera avec des mains 

propres et en évitant tout contact avec l’embout du tube. 

o Pot : le prélèvement doit se faire de façon à éviter 

la contamination du contenu du pot : utiliser un gant a 

usage unique ou une spatule. !!!! ne jamais retourner dans 

le pot après contact avec la peau du soigné) 

- Appliquer la pommade selon la notice et/ou la 

PM
15

 

- Refermer le tube ou le pot 

- Si lésion port obligatoire de gants à usage unique. 

b) Timbre adhésif ou patch transdermique : 

- Assurer un effet continu du médicament en 

l’appliquant chaque jour à la même heure 

- Faire une rotation des sites, pour éviter les 

irritations 

- S’assurer que le médicament précédent a été 

éliminé, bien nettoyer à l’eau et au savon l’ancien site 

pour éliminer les traces possibles 

- Choisir une zone saine, propre, sèche et 

dépourvue de poils et de blessures pour optimiser 

l’adhésion à la peau 

- Ouvrir l’emballage sans toucher le médicament 

- Déposer le patch sur la peau et exercer une légère 

                                                
15 Prescription Médicale 
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pression pour améliorer son adhésion 

- Réinstaller le soigné 

- Rangement et entretien du matériel 

TRANSMISSIONS ORALES  

ET ECRITES 

- Transmettre les observations éventuelles 

 

Administration d’un médicament par voie NASALE 

 

COLLECTE DES DONNEES 

 

 

Identification du soigné : 

- Nom, prénom, âge 

- Chambre numéro de lit 

- Motif d’hospitalisation et diagnostic 

- Date d’entrée 

Prescription médicale : 

- Nom du produit 

- Dosage 

- Voie d’administration 

- Fréquence 

- Heure d’administration 

- Motif du traitement 

REFLECHIR ET PROGRAMMER 
- Bon moment, à la bonne heure. 

- Première fois pour le patient ? 

HYGIENE DES MAINS 

PREPARATION DU MATERIEL 

- Un plateau propre 

- Solution médicamenteuse 

- Mouchoir à usage unique 

- Sachet poubelle ou BR 

- Solution hydro-alcoolique 

EXECUTER LA PRESTATION 

- Vérifier la solution médicamenteuse 

▪ Intégrité du flacon 

▪ Date de péremption 

▪ Bon médicament 

▪ Bon dosage 
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- Effectuer lavage de mains solution hydro-

alcoolique à l’entrée de la chambre 

- Vérifier auprès du patient sa bonne identité 

- Isoler le soigné 

- Installer confortablement le patient en décubitus 

dorsal ou assis 

- Demander au soigné de sa moucher et observer les 

narines (éventuellement écoulements, blessures, 

sécheresses …) 

- Instiller la solution, tête du soigné penchée en 

arrière 

o Si pulvérisation nasale,  tête droite 

o Si pommade : introduire légèrement le tube dans 

la narine, ou appliquer pommade sur un coton tige. 

Appuyer sur la narine et masser légèrement. 

o Si spray : introduire la canule dans la narine et 

maintenir le spray a la verticale. Nombre de 

pulvérisations selon PM
16

 

o Si compte-gouttes : aspirer la quantité nécessaire 

et introduire le compte-gouttes à 1 cm de profondeur 

environ. 

- Eliminer les mouchoirs dans la poubelle ou le BR 

- Si nouveau flacon, ne pas oublier de l’identifier :  

▪ Nom, prénom 

▪ Date d’ouverture 

- Réinstaller le soigné 

- Rangement et entretien du matériel 

TRANSMISSIONS ORALES  

ET ECRITES 

- Transmettre les observations éventuelles 

 

  

                                                
16 Prescription médicale 
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Administration d’un médicament par voie AURICULAIRE
17

 

 

COLLECTE DES DONNEES 

 

 

Identification du soigné : 

- Nom, prénom, âge 

- Chambre numéro de lit 

- Motif d’hospitalisation et diagnostic 

- Date d’entrée 

Prescription médicale : 

- Nom du produit 

- Dosage 

- Voie d’administration 

- Fréquence 

- Heure d’administration 

- Motif du traitement 

REFLECHIR ET PROGRAMMER 
- Bon moment, à la bonne heure. 

- Première fois pour le patient ? 

HYGIENE DES MAINS 

PREPARATION DU MATERIEL 

- Un plateau propre 

- Solution médicamenteuse 

- Petit tampon d’ouate 

- Solution hydro-alcoolique 

EXECUTER LA PRESTATION 

- Effectuer lavage de mains solution hydro-

alcoolique à l’entrée de la chambre 

- Vérifier auprès du patient sa bonne identité 

- Déposer le plateau à proximité du patient, sur une 

surface propre et du côté de la main dominante 

- Installation du patient confortablement couché sur 

le côté (selon l’oreille à traiter) 

- Vérifier la solution médicamenteuse 

▪ Intégrité du flacon 

▪ Date de péremption 

▪ Bon médicament 

                                                
17 Dans le conduit auditif externe des oreilles. 
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▪ Bon dosage 

- Il est possible de réchauffer entre ses mains la 

solution avant administration 

- Observer éventuels écoulements et nettoyer si 

nécessaire l’entrée du conduit auditif 

- Tirer légèrement sur le pavillon de l’oreille pour 

redresser le conduit auditif 

- Poser la main qui tient le médicament 

délicatement sur la joue du patient et laisser glisser la 

solution à l’entrée du conduit (ne pas diriger directement 

sur le tympan)  

- Avant d’administrer les gouttes prévenir le patient 

- Demander au soigné de rester dans la position 5 

minutes  

- Introduire une petite boule de coton pour éviter 

tout écoulement et absorber le surplus de médicament 

- Nettoyer et sécher le pavillon de l’oreille si 

nécessaire 

- Renouveler avec l’autre oreille selon PM 

-  !! Si nouveau flacon ne pas oublier de l’identifier  

▪ Nom, prénom 

▪ Date d’ouverture 

- Réinstaller le soigné 

- Rangement et entretien du matériel 

TRANSMISSIONS ORALES  

ET ECRITES 

- Transmettre les observations éventuelles 
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Administration d’un médicament par voie RECTALE 

 

Les médicaments par voie rectale peuvent être administrés en vue d’une action locale, générale, ou 

encore à des fins diagnostiques. On administre dans le rectum ou sur la muqueuse rectale, qui est 

richement vascularisée.  

Formes galéniques concernées : Suppositoires, capsules rectales, solutions, émulsions et 

suspensions rectales, préparations rectales semi-solides (crèmes et pommades), mousses rectales. 

Seules les préparations rectales peuvent être placées dans le rectum. Un médicament destiné à 

l’usage rectal ne doit en aucun cas être pris par une autre voie. 

Particularités de la voie rectale : 

- Facilités d’administration chez certains malades : alités, enfants et nourrissons, états 

nauséeux, inconscience…  

- Rapidité d’action  

- Le médicament est soustrait à l’action des sucs digestifs et à l’effet de premier passage 

hépatique. 

- Résorption irrégulière (variable selon les sujets)   

 A l’exception des cas où un effet évacuateur est recherché, les médicaments administrés par voie 

rectale sont destinés à être conservés pendant 30 minutes pour atteindre le plein effet thérapeutique. 

Dans la mesure du possible, il est conseillé d’éviter d'aller à la selle dans l'heure qui suit l'utilisation 

du médicament.   

L’usage de médicaments par voie rectale peut être contre-indiquée chez certains sujets (patients 

cardiaques, intervention chirurgicale récente sur le rectum, le côlon ou la prostate, saignements 

rectaux, prolapsus rectal, …).  

Avant toute utilisation, il est comme toujours indispensable de prendre connaissance des contre-

indications et des précautions d’emploi.   

 

COLLECTE DES DONNEES 

 

 

Identification du soigné : 

- Nom, prénom, âge 

- Chambre numéro de lit 

- Motif d’hospitalisation et diagnostic 

- Date d’entrée 

Prescription médicale : 

- Nom du produit 
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- Dosage 

- Voie d’administration 

- Fréquence 

- Heure d’administration 

- Motif du traitement 

REFLECHIR ET PROGRAMMER 
- Bon moment, à la bonne heure. 

- Première fois pour le patient ? 

HYGIENE DES MAINS 

PREPARATION DU MATERIEL 

- Un plateau propre 

- Solution médicamenteuse 

- Matériel d’hygiène 

- Solution hydro-alcoolique 

- Protection de lit 

- Gants à usage unique 

EXECUTER LA PRESTATION 

Avant le soin, vérifier la solution médicamenteuse 

o Intégrité du flacon 

o Date de péremption 

o Bon médicament 

o Bon dosage 

- Effectuer lavage de main solution hydro-

alcoolique à l’entrée de la chambre 

- Vérifier auprès du patient sa bonne identité 

- Déposer le plateau à proximité du patient, sur une 

surface propre et qui côté de la main dominante 

- Inciter le patient à aller aux toilettes afin 

d’évacuer les selles et les urines avant l’administration.   

- Assurer la confidentialité de l’acte (porte fermée). 

- Retirer vêtements et sous-vêtements, puis installer 

le patient en position latérale, jambes fléchies et genoux 

ramenés sur l’abdomen 

- Nettoyer la région anale avec un savon doux et 

assécher délicatement.   

- Administration  

- Réinstaller le soigné 
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- Rangement et entretien du matériel 

-  

TRANSMISSIONS ORALES  

ET ECRITES 

- Transmettre les observations éventuelles 

 

L'administration : 

✔ Le médicament doit être sorti de son emballage et de son lieu de stockage 

extemporanément
18

. Si le suppositoire est trop mou, il est possible de le placer au réfrigérateur ou 

dans l'eau froide pendant quelques minutes afin de faciliter son administration.    

✔ Juste avant l’emploi, bien que la plupart des formes prêtes à l’emploi soient déjà lubrifiées, 

il peut être utile de lubrifier le médicament au moment de l’utilisation :   

- Pommades avec applicateur : lubrifier la canule avec la première goutte. 

- Suppositoires : les passer sous un mince filet d'eau fraîche pendant quelques secondes. Ne 

pas utiliser de vaseline pour lubrifier.  

- Lavements : vérifier que le récipient ne contient pas d’air (l’évacuer s’il en contient).   

✔ Demander au patient de respirer profondément à plusieurs reprises
19

.    

✔ Administrer selon les modalités prévues par la notice d’utilisation. 

- Formes pour usage externe (lotions, pommades, crèmes…) : 

A l’aide du doigt ganté ou d’une compresse de gaze, appliquer une mince couche de médicament 

sur la région à traiter puis masser délicatement pour faciliter la pénétration 

- Formes pour usage interne (avec ou sans applicateur, à l’aide ou non d’un cathéter) :  

Le médicament doit être introduit par l’anus et déposé à une profondeur variable selon le profil du 

patient : - adulte : jusqu'à ce que la pleine longueur de l’index soit insérée dans le rectum (soit 

environ 7.5 cm).  - enfant : environ 2,5 cm (1ère phalange de l’index) - nourrissons : environ 1,5 cm 

NB : un suppositoire rectal s’administre par l'extrémité plate (cela diminue le risque d’expulsion). 

Conduite à tenir si le médicament est expulsé : 

• Suppositoires : réinsérer le suppositoire après avoir relubrifié l'extrémité. 

• Lavement : l’administration doit être répétée, en utilisant une solution nouvelle.  

Après l'administration :  

Après usage, l’applicateur doit être retiré du tube puis lavé à l'eau savonneuse, rincé et séché.   Il se 

peut que le patient ressente l’envie passagère d'aller à la selle. Il doit essayer de contenir cette envie 

durant cette période. La meilleure prévention est de rester immobile quelques instants.   

                                                
18 un suppositoire rectal se conserve impérativement à l’abri de la chaleur. 
19 afin de relâcher le sphincter anal ! 
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A retenir pour la voie rectale : 

- Il est conseillé d’aller aux toilettes afin d’évacuer selles et urines avant l’administration.  

- Un suppositoire rectal s’insère par l'extrémité plate. 

- Les médicaments administrés par voie rectale sont destinés à être conservés pendant 30 

minutes pour atteindre le plein effet thérapeutique. Dans la mesure du possible, il est conseillé de se 

retenir d'aller à la selle dans l'heure qui suit l'utilisation du médicament. 

- Assurer la confidentialité de l’acte. 
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ANNEXE
20

 : HYGIENE DES MAINS (rappel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
20 Si vous en voulez encore plus, c’est par ICI pour un « gros » cours d’Hygiène et Hygiène Professionnelle. 

 

http://www.lereservoir.eu/PDF/PV/COURS/AS/HYGIENEPRO%20AS.pdf
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