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* Quelles	  sont	  les	  questions	  que	  nous	  nous	  
posons	  avant	  les	  soins?	  	  

* Comment	  peut	  on	  s’adapter	  pendant	  les	  
soins?	  

* Qu’en	  ressort	  il	  après	  avoir	  réalisé	  les	  soins?	  

Spécificités	  toilettes	  et	  pansements	  



*  Relation	  soignant-‐soigné	  :	  interactions	  d’histoires	  
individuelles	  
*  Le	  corps: 	  -‐	  Siège	  d’interactions	  

-‐	  Lié	  à	  l’esprit	  
-‐	  Stigmates	  de	  l’histoire	  individuelle	  

*  Importance	  de	  la	  communication	  :	  
	   	  -‐	  Aptitudes	  relationnelles	  
	   	  -‐	  Connaissance	  de	  soi	  et	  de	  ses	  limites	  
	   	  -‐	  Nécessité	  d’une	  relation	  de	  confiance	  

	  

La	  relation	  au	  corps	  



Communication	  verbale	  :	  	  
INFORMER	  

Ton	  de	  la	  voix	  –	  Atmosphère	  –	  Attitude	  –
Disponibilité	  

Communication	  non	  verbale	  :	  
Implication	  des	  sens	  



*  Le	  toucher	  :	  
	   	  -‐	  ravive	  ou	  adoucit	  une	  douleur	  
	   	  -‐	  parfois	  seul	  contact	  
	   	  -‐	  rappelle	  la	  limite	  
	   	  -‐	  moyen	  de	  reconnaissance	  du	  sujet	  
	   	  souffrant	  
	   	  -‐	  signe	  l’engagement	  du	  soignant	  



*  La	  personne	  soignée	  est	  avant	  tout	  un	  sujet	  à	  
prendre	  en	  considération	  dans	  toutes	  ses	  
dimensions	  (physique,	  psychique,	  sociale	  et	  
spirituelle)	  

* Concept	  «	  Total	  pain	  »	  

Le	  sujet	  et	  sa	  douleur	  



* Côté	  soignant	  :	  contraintes	  organisationnelles,	  
humaines	  et	  matérielles	  

* Côté	  soigné	  :	  habitudes	  de	  vie,	  entourage,	  
personnalité,	  degré	  de	  dépendance,	  symptômes	  et	  
leurs	  interactions	  

Avant	  le	  soin	  



*  La	  douleur	  
•  Doit	  être	  :	  	  

	   	  évaluée,	  
	   	  anticipée,	  
	   	  traitée	  avec	  une	  antalgie	  adaptée,	  
	   	  réévaluée	  

•  Importance	  des	  outils	  d’évaluation	  et	  de	  
traçabilité	  

Autour	  du	  soin	  



•  Douleur	  chronique/aiguë	  
•  Douleur	  préexistante/induite	  
•  Nécessité	  d’évaluer	  la/les	  douleur(s)	  :	  

	   	  -‐	  Localisation	  
	   	  -‐	  Intensité	  
	   	  -‐	  Type	  de	  douleur	  
	   	  -‐	  Circonstances	  de	  survenue	  	   	  
	   	  (mobilisation,	  horaire)	  

Autour	  du	  soin	  



*  L’anticipation	  médicamenteuse	  :	  

•  Utilisation	  d’une	  antalgie	  adaptée	  et	  efficace	  :	  
ü Tenir	  compte	  des	  délais	  d’action	  en	  fonction	  de	  la	  voie	  
d’administration	  	  

ü MEOPA	  	  

•  Prise	  en	  compte	  des	  autres	  symptômes	  inconfortables	  et/ou	  
majorant	  la	  douleur	  	  

ü Anxiété	  

Avant	  le	  soin	  
La	  douleur	  



*  Information	  sur	  déroulement	  du	  soin	  

*  Relation	  soignant/soigné	  et	  relation	  de	  confiance,	  
*  Organisation	  et	  regroupement	  des	  soins	  (éviter	  
plusieurs	  mobilisations),	  
*  Techniques	  d’apaisement	  en	  fonction	  des	  
compétences	  disponibles	  et	  de	  la	  réceptivité	  du	  
patient	  (hypnose,	  sophrologie,	  relaxation,	  toucher	  
massage,	  musicothérapie),	  
*  Les	  stimulations	  thermiques	  (utilisation	  du	  chaud	  ou	  
du	  froid)	  

Avant	  le	  soin	  
La	  douleur	  



* Technique	  de	  mobilisation	  

* Travail	  en	  binôme	  

* Participation	  du	  patient	  

*  L’attention	  portée	  aux	  dires	  du	  patient	  

*  L’attention	  portée	  aux	  détails	  

* SAVOIR	  S’ADAPTER	  

Pendant	  le	  soin	  



*  Toilette	  rentre	  dans	  le	  cadre	  des	  soins	  d’hygiène	  mais	  
il	  s’agit	  aussi	  d’un	  soin	  de	  détente	  et	  de	  bien	  être.	  

*  En	  fonction	  de	  la	  situation,	  un	  rafraichissement	  n’est-‐il	  
pas	  plus	  favorable	  au	  malade	  qu’une	  toilette	  
complète?	  

*  Quel	  est	  le	  bénéfice	  pour	  le	  malade?	  Que	  désire	  le	  
malade?	  	  

Toilette	  et	  soins	  de	  nursing	  



*  Quel	  est	  l’objectif	  du	  pansement?	  Cicatrisation,	  
amélioration,	  limiter	  l’évolution,	  confort?	  

*  En	  fonction	  de	  l’objectif,	  le	  pansement	  est-‐il	  a	  refaire	  
à	  intervalle	  régulier	  s’il	  n’engendre	  aucun	  inconfort?	  
(douleur,	  odeur,	  propreté)	  

*  Se	  poser	  la	  question	  du	  bénéfice	  du	  soin	  pour	  le	  
malade	  

Pansements	  



*  Différentes	  plaies	  :	  ulcères,	  escarres,	  plaies	  
chirurgicales,	  …	  

*  Différentes	  localisations	  

*  Positionnement	  confortable	  du	  malade	  

*  Choix	  du	  matériel,	  dispositifs	  médicaux	  :	  éviter	  les	  
adhésifs,	  techniques	  de	  décollement	  pansement,	  …	  

*  Utilisation	  EMLA	  pour	  ulcères	  (AMM)	  

Pansements	  



*  Evaluation	  du	  soin	  dans	  son	  ensemble	  
*  La	  prise	  en	  charge	  antalgique	  est	  elle	  optimale	  pour	  le	  
soin?	  
*  Traçabilité	  du	  soin	  et	  du	  ressenti	  du	  patient	  
*  Intérêt	  d’un	  temps	  de	  réflexion	  en	  équipe	  en	  cas	  de	  
situation	  difficile?	  

Optimiser	  la	  prise	  en	  charge	  de	  la	  
douleur	  

Après	  le	  soin	  



v Douleur	  symptôme	  majeur	  

v Les	  soins	  au	  corps	  touchent	  à	  l’intimité	  

v Importance	  de	  la	  communication	  

v Importance	  du	  travail	  en	  équipe	  

v Mots	  d’ordre	  :	  anticipation,	  adaptabilité,	  créativité,	  
réflexivité	  

v Se	  remettre	  en	  question!	  

Conclusion	  


