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• Dans cet ouvrage, le féminin est utilisé pour représenter les deux sexes, dans le seul but d’alléger le texte et éviter la répétition du terme infirmière-infirmier. 

• Le terme PERSONNE désigne toute personne recevant des soins et services de santé. Ses équivalents comme usager, client, patient, bénéficiaire ou résident 
seront utilisés lorsque le contexte s’y prête.

• L’utilisation du terme PROCHE servira à identifier la famille et l’entourage de la PERSONNE ou tout  autre individu significatif impliqué dans l’épisode 
de soins, comme un proche aidant.

• Les NOTES D’ÉVOLUTION présentées dans ce guide y sont à titre d’exemples uniquement, elles ne représentent pas un épisode complet de soin. Elle ne sont 
donc pas exhaustives. De plus, des règles propres à chaque établissement ou CISSS (centre intégré de santé et services sociaux) s’appliquent parfois. 

• Des exercices pratiques se retrouvent à la fin de chacun des chapitres, permettant l’intégration des notions vues.



PRÉFACE

J’ai eu le plaisir de lire le travail de Mme Mireille Guillemette 

sur les notes au dossier médical de l’usager. Cet 

ouvrage traite de l’évolution de la tenue de dossier 

depuis l’adoption de la Loi sur les services de santé  

et les services sociaux, jusqu’à ce jour.

L’évolution du monde de la santé accroît de façon  

vertigineuse tant au niveau populationnel, scientifique 

que juridique, la responsabilité de tous les intervenants.

En effet, le rythme de travail du monde de la santé se déroule 

à une vitesse bien différente des dernières décennies.



Il est d’autant plus crucial d’accorder de l’importance à tous les actes accomplis par le personnel 

soignant et donc urgence de trouver des moyens pour qu’un dossier de patient reflète intégralement 

les soins reçus.

Ce livre apportera un soutien indispensable à l’obligation que les professionnels de la santé ont 

de rédiger des notes concises, de qualité et sans équivoque.

Cet ouvrage fournit un cadre de rédaction dans le but de répondre aux exigences croissantes 

auxquelles doivent faire face tous ceux impliqués de près ou de loin dans le milieu de la santé.  

C’est une contribution à la formation des infirmières et infirmiers en plus d’être un aide-mémoire 

pour tous les intervenants.

Jean-Pierre Ménard, Ad. E.



AVANT-PROPOS
Le travail dans le milieu de la santé est sous pression permanente. La tâche infirmière, déjà lourde avec la complexité 
des soins, la comorbidité et le vieillissement de la population, a subi ces dernières années de nombreuses transformations. 
Le recrutement du personnel traverse des périodes difficiles ce qui contribue aussi à peser sur la charge de travail.  
Les patients sont plus nombreux, les temps d’hospitalisation plus courts  ; en conséquence, les notes à rédiger sont aussi 
plus nombreuses, doivent être documentées et souvent écrites plus rapidement pour s’adapter à la charge de travail.  
À ces nouvelles réalités, des modifications importantes du rôle et du champ de pratique des intervenants ont aussi été 
introduites. Les diverses lois adoptées récemment sur la réorganisation administrative des soins et l’arrivée des nouvelles 
technologies ont eu un impact important sur la plupart des tâches, y compris celle de la rédaction de la note au dossier.

Je suis l’auteure d’une adaptation de ce guide pour les infirmières auxiliaires, publié en 2019 par l’OIIAQ en version électronique. 
J’ai constaté, en le préparant, que la qualité du travail fait au quotidien par le personnel infirmier dans les unités de soins 
ne se reflète pas toujours dans la lecture des notes d’évolution. Il existe parfois un écart important entre la nature du soin 
apporté au client et la note inscrite au dossier. Ma réflexion et ma motivation pour écrire ce guide ont été nourries par 
cette ambition d’offrir un guide qui serve à refléter une écriture plus fidèle à la qualité du travail dans nos unités de soins.  
Ma satisfaction serait totale si ce guide pouvait aussi contribuer à assurer un suivi encore plus sécuritaire des soins aux patients.

Ce guide se veut un outil adapté pour rencontrer tous ces nouveaux défis et ces nouvelles réalités dans les milieux de 
soin.Je désire personnellement manifester toute ma reconnaissance à Me Jean-Pierre Ménard qui a accepté de préfacer 
le guide. Depuis 40 ans, il se porte à la défense des patients et son travail a contribué à améliorer la sécurité des soins en 
mettant en lumière certaines pratiques qui ne concordent pas avec le rôle de protection des malades qu’on nous enseigne 
dans les écoles de nursing.

Mireille Guillemette, auteure
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VIII

INTRODUCTION
Je suis diplômée et membre de l’OIIQ depuis 1993 donc, juste un peu plus vieille que l’âge moyen des membres de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec. J’ai appris à mes débuts que tout devait être noté, même des généralités aussi 
évidentes que : « à sa chambre à mon arrivée » ou encore : « eupnéique ou respiration normale à mon arrivée… »

Il n’y a pas si longtemps, l’infirmière devait suivre à la lettre les prescriptions médicales. Son évaluation se limitait aux 
seuls soins de base du patient. Des observations aussi évidentes que : « tel que prescrit », semblait suffire dans les notes 
au dossier. Le travail de l’infirmière a depuis beaucoup évolué et sa responsabilité dans l’évaluation de l’état de santé du 
patient a été valorisée.

Voici un exemple de l’évolution de la note au dossier en moins de 20 ans.
La note d’observation inscrite au dossier en 2002.

DATE NOTES ET SIGNATURES

2002-01-01 3e jour sans selle, protocole de constipation débuté tel que prescrit.

La note d’évolution pour la même situation, inscrite au dossier en 2019.

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-01 10h00 3e jour sans selle. Pas d’inconfort. Alerte et attentif. Abdomen protubérant, symétrique.

Auscultation abdominale aux 4 quadrants : 7 à 24 bruits/min., pas de douleur à la palpation profonde.

Cette note doit être complétée par les interventions non pharmacologiques, le résultat, la signature et le titre. La note  
d’évolution inscrite en 2019 est conforme au rôle aujourd’hui réservé à l’infirmière : celui d’évaluer l’état de santé physique 
et mental de la personne symptomatique.

 



IX

Dans la revue de l’OIIQ, le président, Monsieur Luc Mathieu, insiste sur l’importance de chaque geste du quotidien pour 
s’approprier les activités aujourd’hui réservées aux infirmières. « Les grands enjeux de l’appropriation des activités  
réservées par les infirmières et infirmiers et de l’occupation optimale du champ d’exercice infirmier concernent tous  
les acteurs de la profession » Perspectives infirmière, janvier 2019.

La note au dossier est la preuve écrite de l’activité professionnelle de l’infirmière. Elle doit être le reflet de cette appropriation 
du plein exercice de son champ de pratique. On peut s’étonner que plusieurs années après l’introduction des activités 
réservées aux infirmières, le président de l’OIIQ doit toujours faire ce rappel.

Ce changement de paradigme dans la pratique est, en soi, un nouveau défi qui doit se lire dans la façon de rédiger les notes au 
dossier. Dans un adage attribué au célèbre physicien Albert Einstein on dit « qu’il est plus difficile de changer des habitudes 
que de briser le noyau d’un atome. » Ce guide souhaite faciliter et accélérer ce virage dans l’écriture de la note d’évolution.

Aujourd’hui, les règles, les méthodes de soins et les protocoles mis en place dans nos établissements ont simplifié grandement 
la rédaction de la note au dossier. Il est devenu inutile de noter certains gestes compris dans les routines de soins et 
dans les règles et les protocoles mis en place dans les milieux de soins. La section du guide traitant de la pertinence de 
la note indiquera plus loin les rares routines de soins qui sont encore utiles de noter. La prestation des soins et les durées 
d’hospitalisation ayant changé de manière significative, les pratiques et les habitudes dans le milieu de travail doivent 
s’adapter à ces changements.

La nouvelle approche dans la prestation des soins en santé met aujourd’hui en évidence le rôle plus actif du patient dans 
l’épisode de soins. La personne et ses proches sont des membres actifs de l’équipe de soins. Un vocabulaire plus adapté 
et conforme à cette nouvelle orientation est utilisé dans ce guide.
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1. LA NOTE AU DOSSIER : UNE OBLIGATION
La tenue du dossier médical est ordonnée par la loi. La note en est l’élément de base. Les tribunaux confèrent à la note 
un statut de preuve prépondérante sur la nature du travail professionnel prodigué dans les établissements. Dans les cas 
de litige, la simple présentation d’une note au dossier pourrait parfois suffire sans qu’il soit nécessaire de faire témoigner 
l’auteur de la note. À moins bien sûr qu’on démontre qu’elle soit fausse ou contienne des faits erronés. Et dans les cas 
où le témoignage de l’auteur de la note serait contredit par son contenu, la note a davantage de crédibilité auprès des 
tribunaux. Voilà qui donne toute l’importance d’une note bien rédigée, factuelle et écrite le plus tôt possible, de façon 
contemporaine avec les événements.

Ce caractère légal des notes est précisé dans de nombreuses lois qui encadrent la profession. Tous les établissements 
sont soumis aux règles fixées par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( LSSSS ) et la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ( LADOPPRP ). Ces lois fournissent 
la plupart des grandes orientations légales à respecter dans la tenue du dossier médical.

Impossible de suivre l’évolution d’un patient sans une note au dossier. La note d’évolution est un compte rendu fidèle de 
l’évaluation et de toutes les décisions cliniques prises. Elle est l’aide-mémoire de l’épisode de soins au sein d’une équipe. 
On ne répètera jamais assez l’importance de cette écriture qui fait la preuve de chacun des actes professionnels posés. 
La note au dossier n’est pas qu’une simple écriture, elle est soumise à des règles strictes établies par :

• le Code de déontologie des infirmières et infirmiers ;

• la Loi sur les infirmières et les infirmiers ;

• le Code des professions.
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Parmi les règles déontologiques, celle générale et fondamentale, de ne pas être négligent dans les soins apportés  
à la personne. Cette règle de prudence doit se lire dans la note et dans tout projet de recherche.

L’infirmière ou l’infirmier doit :

1- Procéder à l’évaluation requise par son état de santé  
2- Intervenir promptement auprès du client lorsque son état de santé l’exige  
3- Assurer la surveillance clinique et le suivi requis par son état de santé  
4- Prendre les moyens raisonnables pour assurer la continuité des soins et traitements

Extrait du Code des professions ( chapitre C-26, a.87 ) art. 44

Le plan thérapeutique infirmier ( PTI ) fait aujourd’hui partie intégrante de l’activité réservée à l’infirmière qui exerce une 
surveillance clinique. Le PTI est une note d’évolution obligatoire qui indique les décisions prises par l’infirmière. Il respecte 
les mêmes règles et les mêmes consignes établies pour une note d’évolution.

Dans le document, Le champ d’exercice et les activités réservées des infirmières et infirmiers, 3e édition OIIQ 2016, on peut lire :

« Le PTI fait l’objet d’une norme de documentation édictée par le Conseil d’administration de l’OIIQ et dont l’application 
est obligatoire depuis le 1er avril 2009. Ainsi, l’infirmière doit déterminer un PTI pour tout patient hospitalisé, hébergé 
ou pour lequel elle effectue un suivi clinique en soins ambulatoires ou à domicile  ; elle doit ajuster le PTI, au besoin, 
selon l’évolution de la situation de santé du patient. Le PTI est consigné sur un formulaire unique… »

Pour une présentation spécifique et des capsules de formation sur le PTI, voir le site Internet de l’OIIQ http://pti.oiiq.org
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1.1 LOIS ET RÈGLEMENTS
Voici les lois parmi les plus importantes qui régissent le domaine de la santé et particulièrement le dossier médical  
et la rédaction des notes.

• Charte des droits et libertés de la personne ( L.R.Q., c.C-11 )
• Charte de la langue française
• Code civil du Québec ( CCQ-1991 )
• Code des professions ( L.R.Q., c.C-26 )  
• Loi sur les archives ( L.R.Q., c. A-21.1 )
• Loi sur les services de santé et les services sociaux ( L.R.Q., c. S-4.2 )
• Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ( L.C. 2002, ch.1 )
• Normes de qualités et d’Agrément
• Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements ( L.R.Q., c. S-5, r.3.01 )
• Règlement d’application de la loi sur les services de santé et les services sociaux ( L.R.Q., c. S-5, r.1 )
• Règlements des associations et des ordres professionnels
• Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements 

nominatifs ( L.R.Q., c. A-2.1 )
• Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et l’élimination des archives publiques ( L.R.Q., c.A-21.1, a.37 )

Sans entrer dans tous les détails des exigences légales et administratives, il est important de souligner que la note au dossier 
doit toujours respecter les politiques et procédures particulières en vigueur dans les établissements du réseau de la santé.

Le monde de la santé est en constante évolution, on doit se référer fréquemment aux différents Ordres professionnels 
pour les procédures spécifiques en relation avec toutes les situations nouvelles.
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1.2 CODE DE DÉONTOLOGIE
Le code de déontologie ( 2013 ) de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ( OIIQ ) contient quelques articles sur la 
rédaction de la note au dossier. Les articles 12 et 14 sont particulièrement importants.

Article 12 L’infirmière ou l’infirmier doit dénoncer tout incident ou accident qui résulte de son intervention  
ou de son omission.

Article 14 L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas, au regard du dossier du client ou de tout rapport, registre, dossier 
de recherche ou autre document lié à la profession :

1- les falsifier, notamment en y altérant des notes déjà inscrites ou en y insérant des notes sous 
une fausse signature  ;

2- fabriquer de tels dossiers, rapports, registres ou documents  ;
3- y inscrire de fausses informations  ;
4- omettre d’y inscrire les informations nécessaires.

Article 14.0.1 L’infirmière ou l’infirmier doit s’abstenir de délivrer à quiconque et pour quelque motif que ce soit  
un certificat de complaisance ou des informations écrites ou verbales qu’il sait erronées.

Ces deux articles du code de déontologie de l’OIIQ rappellent que les notes doivent être complètes et véridiques.  
Des erreurs sont toujours possibles et doivent être corrigées et signées selon une procédure précisée au chapitre 4.
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1.3 LOI SUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
La loi médicale détermine des activités pouvant être exercées par les infirmières et infirmiers, selon des conditions  
et modalités définies par le cadre règlementaire. Loi médicale RLRQ,chapitre M-9

SOINS DE PLAIES

1- Prescrire les analyses de laboratoire suivantes :
- préalbumine et albumine ;
- culture de plaie.

2- Prescrire les produits, les médicaments et les pansements reliés au traitement des plaies et aux altérations  
de la peau et des téguments suivants :
- les produits créant une barrière cutanée ;
- les médicaments topiques ( sauf ceux exclus ) ;
- les pansements.

SANTÉ PUBLIQUE

1- Prescrire la contraception.
2- Prescrire un supplément vitaminique et acide folique en périnatalité.
3- Prescrire un médicament pour le traitement de la pédiculose.
4- Prescrire un médicament pour la cessation tabagique, sauf ceux exclus.
5- Prescrire un médicament pour le traitement d’une infection gonococcique ou à Chlamydia, personne ayant  

un résultat positif au test de dépistage.
6- Prescrire un médicament pour le traitement d’une infection gonococcique ou à Chlamydia, partenaire sexuel d’une 

personne infectée.
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PROBLÈMES DE SANTÉ COURANTS

1- Prescrire un médicament pour le traitement des nausées et vomissements non incoercibles chez la femme enceinte.
2- Prescrire un médicament topique pour le traitement de l’infection fongique de la peau ou des muqueuses chez le bébé 

et chez la mère qui allaite.

Chapitre M-9, r.12.001, 1er juillet 2019

La loi médicale détermine des activités pouvant être exercées par les infirmières praticiennes spécialisées ( IPS ) selon 
des conditions et modalités définies par le cadre règlementaire :

1- Prescrire des examens diagnostiques 
2- Utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice 
3- Prescrire des médicaments et d’autres substances 
4- Prescrire des traitements médicaux 
5- Utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux, invasifs ou présentant des risques de préjudice

Chapitre M-9, r.23.1, 1er juillet 2019

La démarche de prescription des analyses, des produits, des médicaments et des pansements doit être documentée  
au dossier médical.
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Le détail de cette démarche inclut :

1- Le processus décisionnel relié à la prescription
2- La rédaction de l’ordonnance 
3- Le suivi à effectuer auprès du médecin ou de l’infirmière praticienne spécialisée 
4- La tenue du dossier

Chapitre M-9, r.12.001, section IV, 1er juillet 2019

L’infirmière praticienne spécialisée ( IPS ) et l’infirmière rédigent des ordonnances conformément au Règlement sur les 
normes relatives aux ordonnances faites par un médecin.

Une ordonnance individuelle qui vise un médicament doit contenir :

1- Le nom intégral du médicament 
2- La posologie, incluant la forme pharmaceutique, la concentration, s’il y a lieu, et le dosage  
3- La voie d’administration 
4- La durée du traitement la quantité prescrite 
5- Le nom du médicament dont le patient doit cesser l’usage 
6- L’interdiction de procéder à une substitution si requis

* Les mentions « usage connu » ou « tel que prescrit » sont interdites. Guide d’exercice, Collège des médecins du Québec 10/2016

L’inscription d’une ordonnance téléphonique sera précisée au chapitre 8.
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1.4 CODE DES PROFESSIONS
En 2002, le Code des professions a été modifié par la loi 90 pour ajouter les nouvelles activités réservées à la profession 
infirmière et ainsi couvrir l’ensemble de son champ de pratique déterminé à l’article 36 de la loi sur les infirmières et infirmiers.

« Grâce aux lois 21 et 90 qui ont modifié la Loi sur les infirmières et infirmiers, nous sommes passés des activités déléguées 
par le médecin, c’est-à-dire dictées aux infirmières, aux activités réservées aux infirmières, dont elles gardent l’entière 
responsabilité. » Joel Brodeur, OIIQ, L’infirmière en 2018 est bien plus que ce que vous croyez, Journal de Montréal,18 mars 2018,

17 activités réservées à la profession infirmière Code des professions chapitre C-26

1- ÉVALUER LA CONDITION PHYSIQUE ET MENTALE d’une personne symptomatique
2- Exercer une SURVEILLANCE CLINIQUE de la condition des personnes dont l’état de santé présente des risques incluant 

le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier
3- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance
4- Initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage, dans le cadre d’une activité découlant de l’application 

de la Loi sur la santé publique ( Chapitre S-2.2 )

5- Effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance
6- Effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance
7- Déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments et prodiguer  

les soins et les traitements qui s’y rattachent
8- Appliquer des techniques invasives
9- Contribuer au suivi de la grossesse, à la pratique des accouchements et au suivi postnatal
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10- Effectuer le SUIVI INFIRMIER des personnes présentant des problèmes de santé complexes
11- Administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance
12- Procéder à la vaccination, dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique
13- Mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance
14- Décider de l’utilisation des mesures de contention
15- Décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé 

et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris
16- Évaluer les troubles mentaux, à l’exception du retard mental, lorsque l’infirmière ou l’infirmier détient une formation 

de niveau de deuxième cycle universitaire et une expérience clinique en soins infirmiers psychiatriques déterminées 
dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe g de l’article 14 de la Loi sur les infirmières et infirmiers

17- Évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de 
développement, dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins

L’évaluation et la prise de décisions cliniques prévues dans les activités réservées à l’infirmière doivent se lire dans 
les notes d’évolution. L’infirmière doit démontrer que le choix des interventions est appuyé sur des constats solides.  
Sa crédibilité et sa responsabilité professionnelle sont engagées. Cela fait l’objet de plusieurs rappels dans les documents 
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

« L’infirmière est responsable envers le client des soins qu’elle lui donne, ce qui signifie qu’elle doit répondre de la qualité 
des soins qu’elle lui prodigue. » Édition 2010 des Perspectives de l’exercice de la profession de l’infirmière OIIQ, p.8,  
 les croyances et les postulats.
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Le Code des professions dicte et précise d’autres obligations reliées à la profession infirmière, que l’on retrouve au Chapitre 
C-26 l’article 39.4. :

L’information, la promotion de la santé et la prévention du suicide, de la maladie, des accidents et des problèmes 
sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités font également partie de l’exercice de la profession du 
membre d’un ordre dans la mesure où elles sont reliées à ses activités professionnelles.

Le SOIN étant l’élément clé de la note au dossier, le soin inscrit doit donc refléter fidèlement les objectifs du plan de traitement.

• Maintenir, rétablir ou améliorer l’état de santé et de bien-être et même la qualité de vie de la personne
• Prévenir la maladie, la source des accidents et les problématiques sociales
• La réadaptation Édition 2010 des Perspectives de l’exercice de la profession de l’infirmière OIIQ, p.7, les croyances et les postulats.

La démarche pour atteindre ces objectifs doit aussi être notée au dossier. Voici des éléments importants à documenter.

• L’évaluation
• La surveillance de l’état de santé physique et mentale
• La détermination du plan thérapeutique infirmier et du plan de soins et de traitements infirmiers
• Les soins et les traitements
• Le conseil professionnel et l’enseignement
• L’orientation vers d’autres ressources
• Le soutien au client et ses proches
• Développer une relation de partenariat avec le client dans le respect de ses capacités

Édition 2010 des Perspectives de l’exercice de la profession de l’infirmière OIIQ, p.7, les croyances et les postulats.
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1.5 CONFIDENTIALITÉ, SECRET PROFESSIONNEL ET ACCÈS AU DOSSIER
La Charte québécoise des droits et libertés de la personne, ( Articles 4 et 5 ), prévoit que toute personne a un droit inaliénable 
au respect de sa réputation et de sa vie privée. Le dossier médical du client est donc confidentiel et nul ne peut y avoir 
accès sans son consentement ou celui d’une personne qui le représente.

Il devient donc impératif que toute information contenue dans le dossier médical soit traitée avec respect et rigueur pour 
éviter toute transmission à un tiers non autorisé. Même si les intervenants impliqués auprès d’un patient ont accès au dossier, 
seules les informations nécessaires à l’épisode de soins peuvent être consultées.

L’information contenue au dossier appartient au patient.

Avec la confidentialité suit la règle du secret professionnel. Le secret est un droit qui appartient au client et celui qui 
reçoit ses confidences a l’obligation de ne jamais révéler ou divulguer des renseignements personnels contenus dans un 
dossier médical. Tous ceux qui interviennent auprès du patient sont soumis à cette obligation. Le secret professionnel 
peut être levé seulement si le patient le permet ou par ordre d’un tribunal. Art.60.4, Code des professions. 2017-05-30

Le consentement écrit du client est aussi obligatoire dans les cas où des professionnels d’établissements différents 
s’échangeraient des informations cliniques sur le dossier médical de la personne. Sur les formulaires prévus pour le 
consentement, une période de temps limitée doit être précisée. Des règles particulières de confidentialité peuvent aussi 
s’appliquer dans les établissements.

La règle du secret professionnel est absolue, sauf cas d’exception. Certaines circonstances permettent la levée du secret. 
Voici quelques cas où cela pourrait s’appliquer.
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• La consultation du dossier médical par un assureur ayant obtenu l’autorisation écrite du client
• Le cas où un acte de violence ( suicide, homicide ) doit être prévenu
• Dans les cas de maladies à déclaration obligatoire ( MADO )
 Ces maladies en font partie : Botulisme, coqueluche, syphilis, gonorrhée, infection au staphylococcus aureus  

résistant à la vancomycine ( SARV ). La liste du ministère de la Santé comporte plus d’une cinquantaine de maladies 
à déclaration obligatoire

• Tout professionnel de la santé peut faire rapport à la Société de l’assurance automobile du Québec des noms,  
de l’adresse et de l’état de santé d’une personne âgée de 14 ans ou plus qu’il juge inapte à conduire un véhicule routier

Article 603 du Code de la sécurité routière. ( Chronique déonto : Le secret professionnel a-t-il des secrets ?, Le Journal, mars/avril 2010 )

Dans les cas où la sécurité et le développement d’un enfant seraient compromis, le professionnel est tenu comme tout 
autre citoyen de signaler au Directeur de la protection de la jeunesse les cas d’abus contre les enfants. Le droit à la protection 
de l’enfant a préséance sur le secret professionnel. Article 39 : Loi sur la protection de la jeunesse

Lorsque le secret professionnel doit être levé, il faut consigner au dossier tous les motifs et détails qui ont mené à cette décision.

1- Les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, dont l’identité de la personne qui a incité 
l’infirmière ou l’infirmier à le communiquer ainsi que celle de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger.

2- Les éléments de la communication, dont la date et l’heure, le contenu de la communication, le mode de commu-
nication utilisé et l’identité de la personne à qui la communication a été faite.

Code de déontologie des infirmières et infirmiers du Québec ( art.31.1 )
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En l’absence de motifs, tous les renseignements au dossier médical demeurent confidentiels et protégés par  
le secret professionnel.

En tout temps, se référer au Code de déontologie de votre Ordre professionnel sur les renseignements confidentiels  
et le secret professionnel.

Faut-il rappeler que l’accès au dossier médical par un professionnel ne peut en aucun cas servir à des fins personnelles ! 
Même chose pour l’accès aux banques de données par lien informatique. Un dossier est donc consulté uniquement  
à des fins professionnelles. Par conséquent, la curiosité, la demande d’un proche et même la consultation de son propre 
dossier médical sont interdites.

Enfin, le professionnel de la santé ne peut invoquer le secret professionnel pour se soustraire à une enquête disciplinaire. 
Les Ordres professionnels ayant l’obligation de vérifier la compétence de leurs membres cela leur accorde le droit d’inspecter 
ou d’enquêter sur la pratique d’un professionnel visé par une plainte. Le professionnel ne peut jamais invoquer le secret 
professionnel pour refuser de fournir des informations réclamées par le syndic de l’Ordre.

CONSERVATION DU DOSSIER

La loi sur les archives prévoit l’obligation pour les établissements de santé de tenir un registre détaillé sur la conservation 
et la destruction des documents accumulés au fil des années. Le dossier médical est conservé pendant 5 ans après la 
dernière inscription.

Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements,  
RLRQ, S-5, r. 5, art. 52.1 à 56 pour la tenue du dossier et art. 64 pour les pièces à conserver
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1.6 CONSENTEMENT
L’autonomie de la personne est à la base de notre régime de droits et libertés. Le consentement aux soins est l’expression 
manifeste de cette autonomie. Ce droit, de choisir les traitements qui sont offerts sans subir de pression ou de menace, est 
à la base de la relation patient-infirmière. C’est le ciment de la confiance. L’authenticité et la véracité sont au coeur de cette 
relation de confiance. On les mesure par le respect de l’autonomie de la personne à prendre par elle-même ses décisions.

D’où l’obligation professionnelle d’obtenir un consentement libre et éclairé du client durant tout l’épisode de soins.  
Une obligation inscrite dans le Code civil.

On ne peut soumettre à des soins, à des examens, à des prélèvements ou à une intervention, une personne qui n’a pas 
d’abord donné son CONSENTEMENT. Code civil du Québec, art.11

On peut se référer au code de déontologie de son ordre professionnel pour plus de précisions sur le consentement.

Rappelons deux exigences fondamentales du consentement aux soins : libre et éclairé. 

Un consentement est libre s’il est obtenu sans menace ou pression.

Document de référence 09/2018, le médecin et le consentement aux soins, CMQ et Barreau du Québec, 2.3.2

On dira d’un consentement qu’il est éclairé lorsqu’il est donné en pleine connaissance de cause.

Document de référence 09/2018, le médecin et le consentement aux soins, CMQ et Barreau du Québec, 2.3.3
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L’obligation d’instruire et d’informer pour éclairer le patient est prévue dans le Code de déontologie de l’OIIQ. L’infirmière 
doit fournir toutes les informations disponibles et requises sur la nature des soins. Le langage utilisé et la communication 
doivent être adaptés et accessibles pour faciliter la compréhension du consentement que la personne s’apprête à donner.

( Code de déontologie OIIQ art.40 et 41 ).

6 éléments essentiels d’information pour obtenir un consentement qui doit être noté avec les réponses et les réactions 
de la personne

• Le soin proposé
• Les autres solutions possibles
• Les avantages prévus
• Les risques
• Les effets secondaires
• Les conséquences prévues en cas de refus

Chronique déontologique, Les obligations déontologiques de l’infirmière et le consentement aux soins,  
Sylvie Truchon, syndique, 1er février 2005

Consentir et refuser sont les deux faces d’un même droit reconnu à toute personne autonome. Le droit de consentir  
à des soins est le miroir de l’autre : celui de les refuser. Et, comme le consentement, le refus doit être soumis aux mêmes 
conditions essentielles : libre et éclairé.

Chez un patient de moins de 14 ans ou toute personne inapte à fournir un consentement, une exception à la règle existe. 
On parle alors de consentement substitué à un tiers reconnu, un parent, un tuteur, un curateur ou un conjoint.
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Dans le cas d’une personne déclarée inapte par un tribunal, elle conserve tous ses droits civils.

« Une personne inapte à prendre soin d’elle-même ou de ses affaires demeure néanmoins un citoyen à part entière, inviolable 
et qui a droit à son intégrité. Elle conserve donc ses droits civils….droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, 
au respect de son domicile et au respect de sa correspondance, le droit à l’image, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit 
d’aller et venir, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, etc.».

Curateur public www.curateur.gouv.qc.ca dernière consultation 29 octobre 2019

Le professionnel de la santé oeuvrant auprès de la clientèle inapte doit respecter toutes les exigences sur la tenue  
du dossier médical.

Dans les cas d’une personne inapte qui n’aurait ni mandataire ni tuteur ou curateur, on doit identifier quelqu’un pouvant 
la représenter en recherchant par ordre de priorité.

• Un conjoint
• Un proche parent 
• Une personne qui se préoccupe d’elle
• Un curateur public en l’absence de proches

Curateur public www.curateur.gouv.qc.ca dernière consultation 29 octobre 2019

En conclusion, le consentement est absolu et continu durant tout l’épisode de soins. Il s’applique en tout temps sauf  
en cas d’urgence quand la vie du patient est en danger. Article 27 du Code civil du Québec
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1.7 INCIDENT OU ACCIDENT
Parmi les obligations prévues par la loi, le rapport de déclaration d’incident ou d’accident est sans doute l’une des situations 
délicates et importantes à traiter dans les milieux de soins et qui méritent qu’on s’y attarde. La déclaration et la divulgation 
des détails des incidents ou des accidents, bien que balisées et prévues par la loi, sont loin de suivre un chemin identique 
dans les établissements. En témoignent, ces données rapportées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. 

« Au total, des 484 021 événements déclarés entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016, 212 612 ont été divulgués, ce qui 
correspond à 43,9 % de l’ensemble des événements… on a utilisé le dossier de l’usager pour documenter la divulgation 
dans près de 92 % des cas et le rapport de divulgation dans 13 % des cas. Ainsi, dans certains cas, l’information a été 
colligée à la fois au dossier de l’usager et au rapport de divulgation. »

RAPPORT 2015-2016 SUR LES INCIDENTS ET ACCIDENTS SURVENUS LORS DE LA PRESTATION DES SOINS ET SERVICES DE SANTÉ AU QUÉBEC, MSSS

Déclarer un incident ou un accident est une obligation légale pour toute personne travaillant auprès des usagers. 
La déclaration ou la divulgation de tout incident ou accident qui peut avoir des conséquences pour le patient est  
une obligation et la responsabilité en incombe à celui qui constate l’événement. La plupart du temps après un incident ou 
un accident, comme c’est l’infirmière qui doit évaluer l’état de la personne, elle remplit souvent le rapport de divulgation. 
La loi est claire, la tâche incombe à celui qui constate l’événement. Parmi les incidents ou les accidents les plus fréquents,  
on retrouve les chutes et les erreurs de médication. Il faut rappeler l’importance du rapport d’incident ou d’accident pour 
aider à prévenir de telles situations et à promouvoir à l’intérieur des établissements une culture sécuritaire des soins.
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Lors d’un incident ou d’un accident, le rapport de déclaration AH-223 est le formulaire unique à remplir pour tout le réseau 
de la santé et des services sociaux du Québec. Une note au dossier est aussi nécessaire en plus du formulaire dans les 
situations à risque de se répéter ou encore survenues dans des situations particulières.

On considère comme un 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 »

( LSSS art. 183.2 ).

On considère comme un accident :

« Action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être à l’origine de conséquence sur l’état de santé  
ou le bien-être de l’usager. »

LSSS art.8

Dans le guide du ministère de la Santé, on traite les conséquences comme :

« Impact sur l’état de santé ou le bien-être de la personne victime de l’accident ».
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Le rapport des incidents 
et des accidents doit 
être produit le plus rapi-
dement possible après 
l’événement et comme 
toute documentation au 
dossier médical doit être 
signé par la personne qui 
a constaté les faits.

En tout temps, des notes 
d’évolution doivent être 
complétées pour décrire 
l’évènement, l’évalua-
tion de l’état de santé 
de la personne et le suivi 
médical.
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EXERCICES CHAPITRE 1

EXERCICE 1.1
Trouver l’erreur

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-01 10h Se plaint de nausées. Gravol administré PRN.  Marion Buis inf.

EXERCICE 1.2
Identifier les éléments falsifiés dans cette note

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-02 10h20 Alerte et attentif, absence de nouveau symptôme.  Dominique Dupuis  CEPIA Dominique Dupuis

EXERCICE 1.3
Cette note est incomplète, que manque-t-il ?

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-11 23h Morphine administrée...............................................................................................................................................................................................................................

5h Sonne, se plaint de douleur intense 8/10 au niveau de sa plaie chirurgicale. Stephanie Roberge inf. aux.

3 10h30
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EXERCICE 1.4

La situation se déroule à l’urgence. Un homme a été admis il y a quelques minutes à la suite d’un possible drame familial. 
Maude, une de vos collègues, curieuse, va voir le dossier du patient et fait une recherche sur son compte Facebook. Maude 
n’a pas la responsabilité de ce patient ; a-t-elle le droit de consulter le dossier et de faire cette recherche ?

EXERCICE 1.5

Vous travaillez sur un département de médecine. Votre patiente est en fin de vie. Son fils, souvent présent au chevet, 
demande à consulter le dossier de sa mère. Pouvez-vous lui donner accès au dossier médical ?

EXERCICE 1.6

Vous effectuez un soin de plaie auprès de M. Tremblay. Il serait très pratique de prendre une photo de cette plaie avec 
votre appareil cellulaire pour en suivre l’évolution. Avez-vous le droit de prendre cette photo pour un usage uniquement 
professionnel ?
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2. CE QUI DOIT ÊTRE INSCRIT AU DOSSIER
« Ce qui est écrit est considéré comme ayant été fait, et ce qui n’est pas écrit n’a pas été fait »

Cette affirmation on la retrouve souvent dans la jurisprudence des tribunaux et comités de déontologie qui ont eu à juger 
des actes professionnels. C’est un rappel que la note est essentielle pour attester de la crédibilité et de la qualité d’une 
prestation de services. Une note rigoureuse et claire qui respecte le plan de traitement sert tout le monde y compris  
la justice. Un contenu clinique de qualité lui confère plus de crédibilité autant sur le plan professionnel que judiciaire.  
Cela ne doit pas faire oublier qu’on écrit seulement ce qui est pertinent.

Il est inutile d’écrire des généralités comme une routine de soins ou une technique si elles sont respectées à la lettre.  
La note doit aller à l’essentiel du soin et éviter tous ces mots inutiles qui font perdre de vue la nature et la cohérence 
des interventions. La note se limite à des éléments précis et pertinents. La meilleure façon d’y arriver : placer le patient  
au centre de la note.

Donc, écrire moins et mieux documenter l’épisode de soins. Inutile de noter, par exemple, qu’on a désinfecté un site avant 
une injection. Un détail qui fait partie de la méthode de soins et non du soin. Le soin c’est l’injection et son effet sur l’état  
de santé du patient.

Le dossier d’un usager contient toutes sortes de documents. Tous ces documents sont reliés aux étapes du suivi clinique. 
On y retrouve entre autres des rapports d’évaluation, des plans d’intervention, des notes évolutives, des photos, des docu-
ments reliés au monitorage, des résultats d’examens paracliniques, des grilles d’observation et de paramètres, le plan 
thérapeutique infirmier et les registres d’administration des médicaments. Un ensemble de données pertinentes au suivi 
clinique. Les informations qu’ils contiennent ne doivent pas se répéter dans le dossier médical.

24
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La note d’évolution doit présenter la vision d’ensemble de tous les documents. Voici des éléments parmi ceux à surveiller  
et à préciser prioritairement dans la note d’évolution :

• L’évaluation infirmière ( éléments de l’anamnèse et de l’examen physique ) 
• Les interventions 
• Le suivi 
• La surveillance de la condition du patient ( selon la raison d’admission, les diagnostics, les interventions subies ) 
• État particulier à surveiller suite au rapport inter services 
• Les signes et symptômes antérieurs

2.1 OBSERVATIONS
PRINCIPES DE BASE OIIQ

L’ordre des infirmières et infirmiers du Québec a établi en 2002 les principes de base qui doivent guider les inscriptions 
au dossier.

Toute documentation doit d’abord répondre à trois grands principes :

• Le soutien clinique
• Le suivi continu des soins pour tous les intervenants impliqués
• Son apport à l’évaluation de la qualité des soins

Énoncé de principes sur la documentation des soins infirmiers, 2002, p.6, oiiq.org.
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La note constitue le véhicule principal de toute la communication interdisciplinaire. Elle est le fil conducteur permettant 
à l’équipe de soins d’obtenir un suivi clinique rigoureux sur la détérioration ou l’amélioration de l’état de santé de la personne. 
La justification des décisions cliniques paraît plus évidente lorsque les notes sont complètes, claires et pertinentes.

On note d’abord un fait. Une note est factuelle quand, peu importe qui la lit, il comprend, voit, sent et entend exactement 
la même chose que l’auteur de la note. On écrit des faits pas des suppositions. On n’insistera jamais assez sur le caractère 
inutile et inadéquat d’écrire des jugements et des interprétations sur l’état de santé du patient. Une note doit être une 
observation pas une interprétation.

Une observation est :

• Un évènement qui s’est produit 
• Une situation qui se déroule actuellement ou qui s’est passée 
• Un phénomène observable, mesurable, quantifiable 
• Un fait nouveau

On lit parfois dans des notes des termes vagues comme rien de spécial, stable ou pas de changement.  
Ces inscriptions sont trop générales pour être acceptables. Une note doit contenir des faits nouveaux fondés 
sur des données à la fois objectives et subjectives obtenues auprès du client.

Objectives lorsque recueillies par des instruments de mesure ou encore par des constats observés.

Subjectives parce que fondées sur les réponses du client, ce qu’il dit et ce qu’il ressent.
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Exemples de données objectives : les signes

- Signes vitaux
- Signes neurologiques
- Résultats de l’inspection, palpation, percussion, auscultation
- Résultats de tests effectués

Exemples de données subjectives : les symptômes

- Dit se sentir oppressé et essoufflé au moindre effort
- Ne rapporte aucun autre symptôme respiratoire
- Rapporte: douleur abdominale

On doit idéalement retrouver ces deux types de données, objectives et subjectives, dans la note.

Exemple d’inscription d’une donnée subjective

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-25 6h40 Rapporte : céphalée et vision trouble. 

Cette note comprendra aussi les interventions incluant l’examen physique, le résultat, le suivi et la signature.
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Exemple de note incluant des données subjectives et objectives

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-25 14h20 Rapporte : sensation d’oppression à l’inspiration et essoufflé au moindre effort.

Ne rapporte aucun autre symptôme.

Dit ressentir constamment cette sensation.

Examen physique

INSPECTION

Alerte, attentif. FR 24/min., régulière, superficielle, abdominale. Faciès pâle. Retour capillaire 4 secondes.

Saturation 94%.

AUSCULTATION

Absence de tirage et de toux lors de l’examen. Crépitants aux lobes inférieurs droit et gauche.

Les interventions, résultats, signature et titre complèteront cette note.

La note suit toujours le soin. C’est pourquoi elle doit s’écrire au présent ou au passé. Une note ne s’écrit jamais avant  
le soin. Vouloir faire vite en inscrivant d’avance une médication, qui sera administrée plus tard, est à proscrire. Si le médicament 
devait être oublié ou refusé, la note serait non seulement fausse, elle serait une faute déontologique.
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Exemples d’observations nécessaires à noter

• Les résultats de l’examen clinique
• Un changement de comportement SOIT UNE AMÉLIORATION OU UNE DÉTÉRIORATION 
• Une modification de l’état de conscience
• Une perte d’autonomie
• Les données cliniques du monitorage et une modification des paramètres vitaux
• Les signes et symptômes présents
• L’absence de certains signes et symptômes 
• La participation de la personne à son épisode de soins
• La présence et l’implication des proches
• L’identification des facteurs de risque

Oublier les généralités telles que « cloche d’appel à sa portée » ou encore « mange bien » qui traduisent un 
travail professionnel peu conforme à l’occupation du champ d’exercice de l’infirmière comme le rappelle plus 
haut le président de l’OIIQ. Ces généralités comportent l’erreur fréquente d’inscrire un élément de routine 

plutôt qu’un élément d’évaluation ou de soin. En plus, ces généralités sont interprétables. Bref, des notes trop générales 
sont sans utilité pour l’équipe de soins.
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2.2 INTERVENTIONS
On doit noter les interventions réalisées auprès de la personne en les documentant selon les mêmes critères que  
les observations. Les interventions s’inscrivent dans le suivi de soins en relation avec le PTI.

Interventions à noter

• Les soins et les traitements effectués
• Les interventions planifiées
• Les interventions effectuées
• L’enseignement

2.3 RÉACTIONS DE LA PERSONNE
La personne est au centre de toutes les interventions. Noter ses réactions est essentiel pour le suivi des soins. Il faut 
noter toute amélioration ou détérioration de l’état initial. La stabilité ou l’absence de changement n’a pas à être notée 
en général sauf dans les cas où cela seraient nécessaires pour le suivi clinique. Après une intervention, un des éléments 
suivants doit toujours être documenté :

• Les réactions de la personne 
• Le résultat des interventions et des traitements reçus 
• La compréhension d’un enseignement
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EXERCICES DU CHAPITRE 2

EXERCICE 2.1

Vous avez donné une injection de Vitamine B12 à Mme Duguay. Devez-vous noter que vous avez d’abord désinfecté le site 
d’injection avec de l’alcool ?

EXERCICE 2.2

Mme Guimond est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Le matin elle se réveille naturellement vers 9h30. Elle collabore plus 
facilement à l’habillement après avoir mangé. Sa fille est en désaccord avec le fait de ne pas obliger sa mère ( atteinte  
de la maladie d’Alzheimer ) à s’habiller dès le lever comme elle l’a toujours fait. Selon elle, sa mère devrait être réveillée 
et habillée au plus tard à 8h30 pour une meilleure habitude de vie.

Quelles informations devraient se retrouver dans la note d’évolution ?

EXERCICE 2.3
Trouver les 2 erreurs dans cette note

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-03 À sa chambre à mon arrivée. 

Rien de spécial aux tournées de surveillance.
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EXERCICE 2.4
Trouver l’erreur dans cette note

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-13 12h30 Se plaint d’essoufflement au moindre effort. Respiration 24/minute, teint rosé.

Évaluation sera faite par l’infirmière en après-midi.  Suzanne Plourde inf. aux.

EXERCICE 2.5
Qu’est-ce que cette note doit contenir pour être plus précise ?

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-03 Mange bien au diner.

EXERCICE 2.6
Compléter la phrase suivante

Les signes sont des données  , et les symptômes sont des données .

EXERCICE 2.7

Jérôme va donner la médication à M.Bernier dans quelques minutes. Il décide donc de noter au dossier et signer tout  
de suite la médication administrée, pour sauver du temps. Est-ce correct ?



3LA NOTE AU DOSSIER 
LES ÉLÉMENTS D’UNE NOTE DE QUALITÉ
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LES ÉLÉMENTS D’UNE NOTE DE QUALITÉ
La qualité première d’une note est de fournir un récit fidèle des soins. Elle doit permettre de lire avec facilité et de façon 
logique le suivi clinique. La note doit exprimer le jugement à la base des interventions. On y arrive facilement en observant 
certains critères de base d’une note de qualité.

7 éléments essentiels selon les exigences déontologiques pour une note d’évolution de qualité

1- Les notes d’évolution doivent être centrées sur la personne
2- Les notes d’évolution doivent inclure les soins effectués, l’enseignement et le support psychologique
3- Les notes d’évolution doivent refléter de façon objective le jugement clinique
4- Les notes d’évolution doivent être présentées dans une séquence logique et une suite ordonnée
5- Les notes d’évolution doivent être rédigées de façon ponctuelle
6- Les notes d’évolution doivent démontrer l’évolution de l’état de santé de façon claire et concise
7- Les notes d’évolution doivent respecter les aspects légaux
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Élément de qualité no 1
Des notes d’évolution centrées sur la personne

La personne est au centre de l’épisode de soins. Sa réponse au traitement, ses perceptions, ce qu’elle ressent, doivent se 
refléter dans les notes. La personne est le partenaire principal de l’infirmière dans l’épisode de soins. La note doit traduire 
cette relation de confiance entre le patient et les professionnels de la santé. De patient au centre des soins, la personne 
( et ses proches ) doit devenir le premier responsable de sa santé.

Élément de qualité no 2
Des notes d’évolution incluant les soins effectués, l’enseignement et le support psychologique

Les soins effectués doivent être documentés avec précision et de façon cohérente. C’est pourquoi on doit éviter les 
doublons. Par exemple, pour les signes vitaux mesurés à plusieurs reprises, la description chronologique se retrouve sur 
la feuille de paramètres, inutile de la répéter. On peut simplement noter l’évolution du patient : par exemple, signes vitaux 
stables entre 17h et 22h. Cette façon aide davantage à comprendre le jugement clinique derrière les interventions. Les notes 
au dossier se retrouvent sur différents formulaires légaux qui sont tous dans le dossier médical. Une simple inscription 
chronologique sans vue d’ensemble des soins ne répond pas au critère d’une note de qualité.

Élément de qualité no 3
Des notes d’évolution pertinentes et reflet objectif du jugement clinique

Le temps est précieux dans nos milieux de soins. La lecture des notes doit être sans discussion et sans débat. C’est le cas 
quand la note rapporte fidèlement un fait. Ce que l’intervenant a constaté au moment de l’épisode de soins et rien d’autre. 
En notant une mesure objective et non son opinion ou son impression, on évite d’interpréter la note.



36

Élément de qualité no 4
Des notes d’évolution logiques et ordonnées

L’épisode de soins est continu avec tout ce que cela comporte d’évaluation et de réévaluation. Si la note est écrite de façon 
ordonnée et logique, l’évolution et la pertinence des soins seront évidentes. On établira plus facilement que le patient  
a reçu les soins et la surveillance clinique requis par son état. La note de l’infirmière doit fournir les données factuelles 
à la base de chacune des décisions cliniques.

Élément de qualité no 5
Des notes d’évolution de façon ponctuelle

Écrire le plus tôt possible est indispensable à un récit fidèle des interventions de l’équipe de soins. Ce sera plus facile si 
on inscrit chaque intervention, autant que possible, au fur et à mesure. On évite ainsi l’omission d’informations capitales 
et déterminantes sur la condition du patient.

Élément de qualité no 6
Des notes d’évolution claires et concises

Des notes rédigées de façon claire et concise permettent une communication plus efficace à l’intérieur de l’équipe de soins. 
Pour être concise, l’information doit être inscrite sans répétition, une seule fois. Pour être claire, l’information doit être 
inscrite sans éléments superflus en évitant tous ces détails allants de soi et qui font partie de la routine de soins.

Élément de qualité no 7
Des notes d’évolution légales

La note au dossier est un ensemble d’informations démontrant l’analyse, la compréhension et la gestion de l’épisode  
de soins. Elle doit être un reflet fidèle des interventions auprès du patient et sa réponse aux traitements. Son écriture doit 
respecter les lois et règlements en vigueur et se conformer aux activités réservées aux infirmières.
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EXERCICE DU CHAPITRE 3   

EXERCICE 3.1  Associer chaque critère de qualité à un élément le définissant

CRITÈRE DE QUALITÉ ÉLÉMENT LE DÉFINISSANT

1. Les notes d’évolution doivent être centrées 
sur la personne.   

A. Documenter les évaluations et les réévaluations de l’état de santé permet 
de suivre l’évolution de la condition de santé du patient.

2. Les notes d’évolution doivent inclure  
les soins effectués, l’enseignement et le 
support psychologique.

B. Inscrire chaque intervention au fur et à mesure, de façon chronologique.

3. Les notes d’évolution doivent refléter  
de façon objective le jugement clinique. 

C. Les soins effectués doivent être documentés sur les différents formulaires 
composant le dossier médical, sans doubler l’information.

4. Les notes d’évolution doivent être présen-
tées dans une séquence logique et une 
suite ordonnée.

D. La note d’évolution doit parler de la personne, car elle est au centre  
de l’épisode de soins.

5. Les notes d’évolution doivent être rédigées 
de façon ponctuelle. 

E. Éviter les répétitions et les éléments superflus dans la documentation.

6. Les notes d’évolution doivent démontrer 
l’évolution de façon claire et concise. 

F. La note d’évolution doit respecter les exigences prévues par les lois  
et règlements, par exemple qu’elle soit lisible et compréhensible.

7. Les notes d’évolution doivent respecter 
les aspects légaux.

G. La note d’évolution rapporte fidèlement un fait, avec des données non 
interprétables.
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Exercice 3.2 

Quel est le critère de qualité qui n’est pas respecté dans ces notes ?

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-01 13h00 Fille dit ne pas être d’accord avec le fait d’enlever l’oxygène. Mylène Dumas inf.

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-30 18h Visiteurs au chevet. Mylène Dumas inf.



4LA NOTE AU DOSSIER 
CONSIGNES GÉNÉRALES DE RÉDACTION
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4. CONSIGNES GÉNÉRALES DE RÉDACTION
La langue utilisée pour une note est le français sauf dans les établissements où l’utilisation de l’anglais est autorisée.  
On doit toujours s’assurer avant d’écrire une note qu’on a en main le bon document prévu pour le patient.

On a déjà indiqué les éléments essentiels à inscrire dans une note d’évolution de qualité. Voici maintenant des consignes 
à observer pour la rédiger conformément à la loi.

• Toujours préciser la période de l’événement
• La note doit être lisible et sans équivoque
• Écrire des faits sans possibilité d’interprétation
• Corriger la note sans détruire d’information ni la falsifier
• Éviter les doublons
• La signature de la note rend l’auteur responsable de son contenu
 • La note doit être complète

Rédaction des notes d’évolution clinique des infirmières, secteur hospitalier, IUSM Montreal, DSI-juillet 2013,p.5

4.1 DATE ET HEURE
Parmi les données essentielles et incontestables dans une note, la date et l’heure trônent en tête de liste.

La procédure reconnue internationalement pour écrire la date est d’inscrire d’abord l’année, le mois et le jour.

2019-12-01 ( 1er décembre 2019 )
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L’Office de la langue française recommande d’écrire l’heure en utilisant le mode alphanumérique. Ce mode doit être 
privilégié. Cependant, peu importe celui choisi, la règle essentielle à respecter pour noter l’heure est celle de la clarté. 
Pour ce faire, on suggère d’adopter la même façon d’écrire pour tous les membres de l’équipe de soins. Les annotations 
AM ou PM sont à éviter. L’heure est toujours notée selon l’horaire international sur 24 heures pour éviter toute confusion.

Exemples d’inscription de l’heure

alphanumérique 8h30 10h50 13h 14h05 0h ( minuit ) 1h45

numérique 08:30 10:50 13:00 14:05 00:00 ( minuit ) 1:45

Source : Office de la langue française bdl.oqlf.gouv.qc.ca dernière consultation 28 octobre 2019

4.2 CARACTÈRE LISIBLE DE LA NOTE
La note doit être lisible, et sans faute d’orthographe. Si une faute se glisse dans la note et qu’elle ne présente aucun risque 
d’être mal interprétée, il est inutile de la corriger. Dans le cas contraire, une correction s’impose. Il ne faut jamais réécrire 
sur un élément ou en griffonnant par dessus et autour de l’inscription. Cela ne respecte pas la procédure de correction 
qui vise à éviter la disparition d’une information du dossier médical, même si elle est erronée. Une note doit être corrigée 
sans laisser croire qu’elle a été falsifiée. Une procédure existe et elle sera précisée plus loin ( chapitre 4.10 ).

Une note illisible peut faire l’objet d’une plainte en déontologie. Elle peut aussi mener à la radiation dans les cas où la 
vie d’un patient aurait été mise en danger. Une note est considérée illisible lorsqu’au moins deux membres de l’équipe de 
soins sont incapables de la lire ou de comprendre la même chose.

L’écriture d’une note se fait toujours à l’encre indélébile. On recommande la couleur bleue ou noire, plus lisible et durable 
lorsque photocopiée ou numérisée. Toute inscription doit être écrite à l’intérieur du cadre prévu par le formulaire.
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4.3 CHRONOLOGIE
L’importance de la chronologie est une évidence. Les événements d’un épisode de soins se déroulent selon une séquence 
précise. On doit donc rapporter les événements de l’épisode des soins dans l’ordre temporel où ils sont survenus.

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-25 8h55 Rapporte essoufflement................................................................................................................................................................................................................

10h00 Examen clinique complété. PTI modifié.   Marielle Jean-Baptiste inf.....................................................................
Le formulaire spécifique à l’examen clinique a été rempli. Il est présenté au chapitre 5. Les données de l’anamnèse  
et de l’examen physique s’y retrouvent.

*Toute omission d’événements peut toujours être rapportée sur la prochaine ligne disponible du formulaire si elle est écrite 
à l’intérieur du même quart de travail. Ne jamais omettre de rapporter une information pertinente pour l’équipe de soins.

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-25 7h45 Rapporte inquiétudes financières liées à la perte de salaire. Écoute et support.

Référence faite à Suzie Roy T.S.  .......................................................................................................................................................................................................

10h Examen clinique complété. PTI modifié.  ...........................................................  Marielle Jean-Baptiste inf.
8h20 Dit se sentir oppressé. Alerte et attentif. S.V. dans les valeurs habituelles. Faciès rosé.

Infirmiere K. Bélanger avisée. Jeanne Guy inf. aux.
* Il ne s’agit pas d’une note tardive lorsque la donnée est écrite dans le même quart de travail, sauf pour certains systèmes 
informatiques qui indiquent note tardive dès que la chronologie n’est pas respectée.
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4.4 CLARTÉ ET CONCISION
Une note claire et concise ne prête à aucune interprétation. Elle relate ce qui a été vu, entendu, senti et mesuré par 
l’intervenant auprès du client.

Les expressions vagues ou inutiles sont le contraire de la clarté. Les notes ne doivent jamais contenir d’éléments superflus 
pour ne pas noyer l’essentiel dans une mer de mots. Il est inutile d’écrire patient ou usager dans la note alors que le  
formulaire identifie déjà la personne. Même chose pour les expressions comme À MON ARRIVÉE, la date et l’heure sont 
des informations plus utiles, précises et non interprétables.

ÉVITER LES TERMES IMPRÉCIS 
ET INTERPRÉTABLES

ÉVITER LA PLUPART DES ADJECTIFS 
QUALIFICATIFS

Respiration normale Agité Important

Collabore bien Agressif Abondant

Mange bien +++ Fréquent

Agité Environ Peu

Déprimé Efficace Beaucoup

Confus Semble Mieux

Stable Idem Pas de changement
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Exemple de note imprécise et interprétable

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-25 Respiration 24/min. Râles importants. Agité.

Exemple d’informations précises

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-25 09:40 Respiration abdominale 16/minute régulière, amplitude profonde.

Râles 1/3 Échelle Victoria. Calme, absence de tirage.

Cette note comprendra aussi l’enseignement ou les interventions non pharmacologiques si appropriés, le résultat 
et la signature.

Le terme confus trône en tête des termes vagues. Il est souvent utilisé pour qualifier un état mental. Il est à bannir. Il fait 
partie de ces mots fourre-tout qui comportent autant de définitions et d’explications que de personnes pour les utiliser.

La note doit être claire et fournir plutôt l’état mental, le comportement, l’autonomie ou encore les signes et symptômes d’un 
délirium. À oublier le terme CONFUS. L’évaluation de l’ÉTAT MENTAL, avec toutes ses composantes est précisée au chapitre 5.

Autre terme souvent utilisé à éviter : semble. Aucune circonstance ne justifie l’utilisation de ce terme. Les notes 
avec les inscriptions : semble ou paraît être ou a l’air de, sont beaucoup trop imprécises pour être utiles. Elles peuvent 
même être source de confusions graves. C’est le cas, dans la situation où une personne semble dormir. Pour éviter 

toute confusion avec une personne en train de mourir, mais qui semble dormir, on inscrira plutôt une donnée observée 
comme le rythme respiratoire.

Le cas s’est déjà présenté et a fait l’objet d’une investigation du coroner.
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En juillet 2018 à Drummondville, le coroner Yvon Garneau a enquêté sur la mort de Clément René à l’hôpital. À 1h du matin, 
la note de l’infirmière : « décubitus latéral droit, yeux clos, semble dormir ». À 1h50, le personnel note qu’il ne respire plus. 
Le patient avait pourtant réclamé sans succès et à plusieurs reprises toute la soirée son appareil de pression continue 
( BiPAP ) pour contrôler son apnée du sommeil. Journal web vingt55.ca, 19 août 2019

TERMES IMPRÉCIS SUGGESTION DE DESCRIPTION PRÉCISE

Semble anxieux Dit se sentir nerveux et avoir de la difficulté à relaxer. Imagine le pire concernant l’opération, 
ressent une peur incontrôlable.

Semble dormir Respiration 14/minute, amplitude profonde, absence de ronflements.

À l’air souffrant Poings fermés, position antalgique, grimace.

Paraît contrarié Dents serrées, regard fuyant.

On parle aussi de clarté lorsque vient le temps d’utiliser l’un ou l’autre des nombreux sigles utilisés dans le milieu de la santé. 
Les sigles ou les acronymes doivent être reconnus par tous les membres de l’équipe de soins et, mieux encore à travers 
tout le réseau de la santé, pour être des raccourcis intéressants dans l’écriture d’une note.

Les abréviations, symboles et acronymes reconnus au sein de l’équipe de soins sont très utiles. Par exemple, aucune confusion 
possible en utilisant TA pour tension artérielle ou SV pour signes vitaux. À l’inverse, les sigles peu connus peuvent devenir des 
éléments de confusion. Une liste des symboles et abréviations reconnus parmi les plus courants se retrouve à l’ANNEXE 2.

Parmi les sigles reconnus, certains sont devenus des acronymes et ont même remplacé les mots qui les composent. C’est 
le cas de SIDA, SARM, ERV. Même si beaucoup de personnes sont incapables de préciser les mots que représente chaque 
lettre, aucun doute pourtant sur ce que signifient ces acronymes.
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Des abréviations comme TNCM, CCMS, SNV, sont moins connues et peuvent rendre la note confuse. Le sigle TNCM et les 
mots qui le composent étaient peu connus jusqu’à tout récemment : Troubles Neuro Cognitifs Majeurs.

De nouveaux acronymes ou sigles font leur apparition chaque année dans le domaine de la santé. Certains sont parfois 
de petits chefs-d’oeuvre de créativité personnelle. S’ils peuvent faciliter les interventions auprès d’un patient, ils doivent 
d’abord être reconnus par tous les membres de l’équipe de soins avant d’être utilisés au dossier.

Le plus bel exemple, le questionnaire d’évaluation PQRSTU qui sera abordé en détail au chapitre 5. Voilà un bel exemple 
d’un sigle qui simplifie l’écriture de la note au dossier et l’évaluation clinique.

Des notes au dossier concises sont écrites en peu de mots offrant beaucoup d’informations. La concision est le contraire 
de la répétition. On doit donc retrouver l’inscription qu’une seule fois. Si elle est déjà consignée dans un formulaire, inutile 
de la répéter ailleurs. La note d’évolution servira à faire le lien entre toutes les inscriptions et les documents versés au 
dossier. Il est inutile de répéter l’écriture d’un médicament déjà administré et signé dans le formulaire déjà prévu pour 
les médicaments.

Feuille d’enregistrement de la médication ( FADM )

HEURE MÉDICAMENTS 1 2 3 4 5 6

Acétaminophène 250 mg co.
PO
Tylenol.                                                ANALGÉSIQUE
2 comprimés = 500 mg
4 fois par jour 
Max 2g/jour
PRN si céphalée
Début/fin. 2019-01-05 13:05           2019-12-05 23:59

10h25 
S.P.
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Le détail du médicament est signé sur la FADM

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-04 10h25 Analgésique administré. 

Cette note comprendra aussi : les signes, symptômes et plaintes du patient, l’évaluation, les interventions non pharma-
cologiques, les résultats et la signature.

Même chose pour les signes vitaux inscrits sur une feuille de paramètres prévue à cet effet. Lorsque les signes vitaux 
sont pris fréquemment, il est important que la note fasse ressortir la vision d’ensemble des mesures durant la période 
de soins. La note doit mettre en évidence toute donnée anormale. L’évaluation du patient s’en trouvera plus facile, plus 
rapide et plus efficace.

Exemple 1 
Résumé des mesures variables inscrites sur la feuille de paramètres vitaux

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-25 8h à 15h30 Pouls varie entre 54 et 66/min. irrégulier. Asymptomatique. 

PTI ajusté.  ................................................................................................................................  Marie Élizabeth Voltier inf.
La fréquence du suivi et les directives sont inscrites au plan thérapeutique infirmier.
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Exemple 2 
Résumé des mesures inscrites sur la feuille de paramètres vitaux

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-25 16h à 23h Signes vitaux contrôlés q h.

.............................................................  Pierre Garneau inf.
Cette note donne une vue d’ensemble de ce quart de travail.

Exemple 3
Mesure anormale inscrite sur la feuille de paramètres vitaux 
Situation où aucune infirmière n’est présente

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-25 11h00 P.A. 190/80 au repos, asymptomatique.

Médecin traitant avisé sur téléavertisseur.

M. Claire Ledoux inf. aux.
11h05 Appel de Dr Tran. Modification de la prescription

d’antihypertenseur.  Adèle Jean-Pierre inf.
Le formulaire d’ordonnance téléphonique est complété et envoyé 
à la pharmacie.

PARAMÈTRES 
FONDAMENTAUX
(Signes vitaux – Adultes)

Nom de l’établissement

  Poids (masse)Taille  m à l’admission kg

Année Mois
N° de dossier : Date d’admission :

 PARAMÈTRES FONDAMENTAUX
AH-261 DT9103 (rév. 2016-03) (Signes vitaux – Adultes)

Pagination :

Date

Jour

Heures

 230
 220
 210
 200
 190
 180
 170
 160
 150
 140
 130
 120
 110
 100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10

Selles

Kg Masse

Initiales

O2 x l/min

Saturation %
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4.5 PERTINENCE
Une note doit être lisible, claire, concise et surtout pertinente. Une note pertinente atteste du jugement clinique et des 
décisions prises. Par exemple : on doit noter une surveillance plus soutenue auprès de la personne lorsque des éléments 
nouveaux apparaissent durant l’épisode de soins. On doit aussi noter tous les signes d’amélioration et de détérioration 
de l’état de la personne.

Le critère clé pour la pertinence, c’est le patient. La note se rapporte à lui, il est au centre de l’épisode de soins. On note 
ses réactions pas les NÔTRES.

En ayant en tête cette préoccupation d’être pertinent, on évite des notes franchement inutiles comme : le patient est 
accaparant. Cela ne dit rien de l’état de santé du patient mais beaucoup sur l’état de l’intervenant qui a besoin d’une pause.

On doit noter

• Toutes les données obtenues lors de l’évaluation de l’état de santé physique et mentale de la personne
• Toutes les informations pertinentes obtenues de l’usager, sa famille et ses proches
• Les données significatives du monitorage, leur interprétation et tout signe de détérioration
• Les réactions de la personne et les résultats obtenus après les soins et traitements prodigués
• Les ajustements du plan thérapeutique infirmier (PTI)
• Les priorités retenues pour les soins
• Les interventions effectuées et les ajustements nécessaires
• La planification des interventions à venir
• L’enseignement et les explications des décisions cliniques prises

RÉDACTION DES NOTES D’ÉVOLUTION CLINIQUE DES INFIRMIÈRES Secteur hospitalier, Institut universitaire en santé mentale de Montréal, DSI-juillet 2013 p.6.
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Exemple concernant un client qui présentait une fièvre et des douleurs musculaires dans les heures précédentes

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-15 22h20 T°B 37. Ne présente aucune douleur musculaire.  ...........................................  Claudie Simard, CEPI
Il peut être pertinent d’inscrire l’absence d’un signe ou d’un symptôme.

La stabilité de l’état de santé du patient peut être parfois pertinente à noter comme lors d’un suivi post-chute 48 heures. 
Toute information se rapportant au patient assure un meilleur suivi clinique.

4.6 PRÉCISION
Une note précise n’est rien d’autre qu’une note qui rapporte un fait. Quelque chose qui survient sous nos yeux et qui est 
observable et/ou mesurable. Un fait ne prête à aucun jugement. Il est rapporté tel qu’observé ou mesuré. Pour être précis, 
il faut s’en tenir à la terminologie et aux échelles de mesure validées dans le milieu médical.

Exemples de termes reconnus

• Cachexie au lieu de maigreur extrême
• Céphalée au lieu de mal de tête
• Désorienté dans l’espace au lieu de Ne sait plus où il se trouve
• Ecchymose au lieu d’un bleu
• Érythème au lieu de rougeur
• Expectorations au lieu de crachats
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• Hématurie au lieu de présence de sang dans l’urine
• Myoclonie au lieu de contractions musculaires
• Oedème au lieu d’enflure
• Xérostomie au lieu de bouche sèche

Exemples d’échelles de mesure validées

• Borg, perception de l’effort
• Bristol, échelle visuelle pour les selles
• Cornell, dépistage de la dépression
• CPOT, douleur chez la personne inconsciente

• EVA, échelle visuelle analogique pour mesurer la douleur 
NYHA ou grade de la sévérité de la dyspnée

• Ramsey, échelle de sédation
• Victoria pour quantifier les râles bronchiques

Une note précise s’écrit avec des DONNÉES OBJECTIVES ET SUBJECTIVES.

Données objectives

• Des données objectives sont des données vues, senties, entendues et mesurées par l’intervenant. Par exemple, les whee-
zings, tirage, fréquence et amplitude respiratoire, signes de la douleur qui rapportent une réalité observable et mesurable.

Données subjectives

• Ce que rapporte la personne : ses plaintes, ce qu’elle ressent, ce qu’elle dit.
Des exemples : le client rapporte une douleur à la jambe, dit se sentir essoufflé, sent qu’il perd le contrôle, 

rapporte une céphalée frontale.
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ÉLÉMENTS INTERPRÉTABLES À ÉVITER FAITS PRÉCIS ET NON INTERPRÉTABLES

Dyspnéique Dit se sentir à bout de souffle au moindre déplacement.

Respiration normale Resp. 16/min. régulière, amplitude profonde.

Râles +++ Râles 3/3 échelle Victoria.

Râles importants Râles 2/3 échelle Victoria.

Sécrétions jaunâtres très abondantes Sécrétions jaunâtres. Expectore à chaque épisode de toux 
q 5 à 10 minutes.

Sonne +++ ou accaparant +++ Changement de comportement, sonne 6 fois entre 
22h et 23h15. Irritabilité. 

Va bien ou Rien de spécial Alerte, attentif

Mange bien Mange 100% de l’assiette principale et 1 yogourt.
OU Absence de signes de dysphagie lors du déjeuner.
OU Autonome pour s’alimenter au diner.
OU Utilise ses mains plutôt que les ustensiles pour manger  
      le contenu de l’assiette principale.

Dépressif ou découragé Rapporte se sentir dépressif « idées noires »depuis 3 jours. 
Perte d’appétit et difficulté à se concentrer.
* Se référer au chapitre 6.9 Risques suicidaires.

Confus Présente idées délirantes, léthargique, inattentif, désorienté 
temps et espace.
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Exemple de note
contenant des faits objectifs

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-25 5h Haleine éthylique, démarche chancelante et manque de coordination.  ........................................................................

Inscrire « ivre » sans avoir mesuré le taux d’alcoolémie est un jugement.

Exemple de note
contenant des faits objectifs et subjectifs

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-25 15h30 Blasphème, faciès rouge, poings fermés. Dit « Je sens que je vais péter les plombs. »

Je voudrais que tout disparaisse. »

Inscrire « agressif » ou « violent » est un jugement.

Exemple de note précise
pour client qui a présenté une douleur rétrosternale la veille

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-25 15h45 Dit ne ressentir aucune DRS.  .........................................................................................Maria Martineau inf.
Inscrire « sans particularité » ou « va bien » est une généralité ne démontrant pas l’évolution de l’état du client.
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Les informations subjectives doivent être présentées en respectant fidèlement les propos prononcés par le patient : 
« rapporte que... », « dit que … ». Lorsqu’on doit noter une information subjective obtenue du client, on le cite textuellement 
ou on le reformule sans interprétation.

Citation exacte

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-01 18h30 Dit : « Je me sens bizarre, on dirait que je perds la tête. »

Reformulation

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-01 18h30 Rapporte se sentir bizarre et avoir l’impression de perdre la tête.

Les informations obtenues par des proches ou par un intervenant n’ayant pas accès au dossier seront aussi rapportées 
avec cette mention : « selon sa fille… », « selon les informations reçues de... », « PAB rapporte que… ».

4.7 ABRÉVIATIONS DANGEREUSES
Les abréviations peuvent devenir une source de confusion et de danger dans la rédaction d’une note. Cette mise en garde 
touche particulièrement la médication prescrite ou administrée. On recommande fortement de noter des noms complets 
de médicaments plutôt que des abréviations pour toute prescription reçue verbalement afin d’ éviter les omissions ou encore 
les doses inappropriées du médicament.
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L’organisme canadien qui gère l’administration sécuritaire des médicaments rappelle le danger que représente l’écriture 
de certaines abréviations et symboles utilisés pour identifier les médicaments dans les dossiers médicaux. L‘Institut 
pour la sécurité des médicaments administrés aux patients du Canada ( ISMP ) interdit l’écriture manuscrite de certains 
symboles et abréviations à l’origine de graves erreurs médicales. Les erreurs reliées aux médicaments sont d’ailleurs l’une 
des grandes sources d’erreurs médicales au pays. Voir ANNEXE 1 Abréviations dangereuses.

D’autres abréviations sont à proscrire. Celles de type TEXTOS, pour abréger certains mots, DSL pour désolé ou APL pour 
appel ou ARIV pour arrivée ou encore ID pour idée, sont une autre source de confusion qui n’a pas sa place dans une note 
au dossier.

4.8 NOTE COMPLÈTE
Une note lisible, claire, concise, précise et pertinente devient vraiment complète lorsqu’elle rapporte la condition clinique 
de l’usager, tous les soins fournis et sa réaction aux traitements. Une note complète est un récit fidèle de la compétence 
et des qualités professionnelles de l’équipe de soins.

Une note complète

• Témoigne des choix professionnels
• Permet de suivre l’évolution de l’épisode de soins
• Affiche avec évidence toute modification de l’état de santé
• Fournit la séquence des événements
• Indique la logique des interventions
• Identifie les problèmes et permet la planification
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Exemple de note concernant le PTI

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-25 R.A.D.A.R. complété. État mental fluctuant entre 16h et 22h.

Le PTI mentionnait impression clinique de Délirium. Cette impression clinique n’a pas été confirmée par le médecin.
N.B. Cette note devra aussi contenir les interventions et la signature.

Exemple de note concernant une détérioration de l’état de santé du client 

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-25 8h30 Présente érythème et prurit sur tout le corps. Vomissement alimentaire précédé de nausées.

N.B. Cette note devra aussi contenir les interventions, références, résultats et la signature.

Exemple de note concernant une raison d’admission, la pneumonie. Travail en dyade, inf. aux. contribue à l’évaluation

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-25 10h20 Rapporte douleur thoracique 4/10, sous forme de brûlement sans irradiation. Resp. 24/min.

superficielle, type thoracique, superficielle. TA 105/70, pouls 90/min. régulier, Saturation 95 % air ambiant.

Ne présente plus de toux ni de frissons.  ...................................................................................................................................................................................

Absence de bruit anormal à l’écoute des poumons au stéthoscope. Guylaine Poitras-Côté inf. aux.

N.B. Cette note devra aussi contenir les interventions, références, résultats et la signature.
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Exemple de note concernant un changement dans l’état de la personne

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-25 8h20 Présente une voix rauque après le repas, se racle la gorge à plusieurs reprises.

Resp. 20/min. régulière, superficielle, type thoracique. TA 140/85, pouls 68/min. irrégulier. Sat. 95 %

AUSCULTATION : MVN à tous les sites en face antérieure et postérieure.

Test de la gorgée débuté : Saturation diminue à 92 % après la 1re gorgée, test cessé.

AUSCULTATION post test : Crépitants au lobe moyen. MVN LID et LIG.

9h00 Dr Frigon avisé de mon impression clinique de dysphagie. PTI modifié.   Madeline Pierre inf.
N.B. Cette note devra aussi contenir les résultats et la signature. Des interventions et éléments de surveillance 
et d’évaluation sont ajoutés au PTI.

Exemple de note concernant de nouveaux signes cliniques

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-25 13h30 Présente douleur QSD abdomen. Frissons et nausées. 

Examen clinique fait. Signe de Murphy positif. 

N.B. Cette note devra aussi contenir les interventions, références, résultats et la signature.
*** Le résultat de l’examen clinique, incluant le PQRSTU, n’apparaît pas dans cette note, car un formulaire 

spécifique est utilisé.
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Ne jamais oublier que ce qui n’a pas été écrit dans la note peut être considéré 
comme n’avoir jamais été fait
Une affirmation que l’on retrouve partout dans la jurisprudence comme ici en 2003, en Cour d’Appel du Québec dans un 
jugement concernant le décès d’une adolescente ayant subi une réduction mammaire. Le juge souligne l’absence de notes 
concernant le pouls et la tension artérielle bien qu’une infirmière témoigne sous serment les avoir mesurés sans les noter 
en prenant la température. Le juge ne l’a pas cru, il a choisi de se fier aux notes au dossier.

« Je veux bien croire l’infirmière lorsqu’elle affirme qu’en prenant la température, on prend aussi le pouls….. mais je suis 
d’accord …que l’on doit d’abord se fier aux notes du dossier médical…on doit tenir que ce qui n’a pas été noté n’a pas en 
principe été fait. » ( l’honorable Jean Louis Baudoin de la Cour d’Appel, dans l’affaire Bérubé c. Hôpital Hotel Dieu de Lévis, 2003. )

4.9 NOTE TARDIVE
Une procédure exceptionnelle existe dans le cas d’une note oubliée et inscrite dans un autre quart de travail. La note tardive 
est toujours mieux qu’une absence de note. Surtout si sa pertinence est nécessaire au suivi clinique. La note tardive passera 
plus difficilement le test des tribunaux. Les tribunaux ont parfois rejeté le contenu d’une note tardive particulièrement 
quand elle ne concorde pas avec les autres faits rapportés au dossier. Elle aura toujours un déficit de crédibilité, il faut 
éviter les notes tardives autant que possible.

Noter le plus tôt possible les soins prodigués est encore la meilleure solution pour éviter les notes tardives. On conçoit 
facilement que le flot d’activités dans les milieux de soins peut parfois rendre difficile une écriture ponctuelle et contemporaine. 
La clientèle plus lourde, les temps d’intervention plus courts, le personnel insuffisant sont autant de contraintes pouvant 
retarder l’écriture de la note.
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Avec l’évolution des rôles professionnels et l’interdisciplinarité, la rédaction des notes le plus tôt possible est capitale. Se fier  
uniquement à sa mémoire est un piège. Il comporte le risque d’omettre certains détails et d’embrouiller la chronologie 
des événements. La note prise rapidement est la garantie d’une note plus complète et fiable. Heureusement, les nouveaux 
outils technologiques, comme les formulaires normalisés et la note électronique, permettent aujourd’hui d’écrire moins 
et plus succinctement. La note est moins littéraire et plus télégraphique.

Une note tardive doit toujours documenter un fait de l’épisode de soins et non pas servir à redorer l’image du professionnel. 
Rappel important, une note est considérée tardive lorsqu’elle est inscrite dans un quart de travail différent de l’évènement 
ou de l’information qu’elle rapporte. Les notes tardives doivent identifier clairement l’intervalle de temps entre l’intervention 
oubliée et son inscription au dossier.

Procédure

• Date et heure de rédaction
• Identifier qu’il s’agit d’une NOTE TARDIVE en début de texte
• Identifier la date et l’heure de l’intervention rapportée tardivement ( date et heure )
• Inscrire le motif du retard( ex.: dossier introuvable, inaccessible, oubli, etc. )
• Inscrire l’intervention absente du dossier
• Signature et titre

Énoncé de principes sur la documentation des soins infirmiers, OIIQ, 2002
Ménard, M. avocat, http://www.vosdroitsensante.com/277/le-contenu-du-dossier#formulaire, dernière consultation 30 octobre 2019

Cadieux, B., La note tardive : oui, mais quand et comment ? Chronique déontologique, syndic. de l’OPIQ
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Exemple de note tardive

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-03-04 8h15 Note tardive pour le 2019-03-03 à 15h15, dossier Introuvable. Demande à rencontrer de nouveau son 

cardiologue, exige plus d’informations sur son diagnostic. ..................................................................................................................................

15h25 Dr Cadrin codifié sur téléavertisseur.  Sonia Rancourt inf.

Exemple particulier de note inscrite de façon tardive pour corriger une erreur de dossier.

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-02-05 8h Note tardive pour le 2019-02-04 à 14h, information notée au mauvais dossier. 

Qualifie douleur abd. 3/10, confortable, se change les idées avec l’écoute de la musique. Chantal Guimont inf..
Cette erreur nécessite aussi une correction dans le dossier de l’autre patient.

Au Québec, les établissements de santé autorisent dans des contextes exceptionnels un délai pouvant atteindre 72 heures 
pour inscrire une note au dossier. Ce délai légal exceptionnel peut être accordé dans des circonstances comme les soins 
à domicile ou de gériatrie. À vérifier avec les établissements le contexte où ce délai est autorisé.
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4.10 CORRECTION D’ERREUR
Il est toujours possible de corriger une erreur dans un dossier et une procédure existe pour éviter toute confusion  
avec un dossier falsifié.

Le code de déontologie interdit toute modification du dossier médical sauf pour corriger une erreur.

Procédure à suivre 

• Tirez un trait sur l’erreur ou la placer entre parenthèses ou faire les deux ( le trait doit permettre de lire ce qui est écrit )
• Précisez le type d’erreur ( fausse note ou erreur de dossier )
• Apposer des initiales de signature et inscrire la date
• Une fois l’erreur bien identifiée, inscrire la note corrigée à la suite

Gestion des dossiers des usagers, DSPPM, CSSS-IUGS,2014, p.21.

« Les corrections et les ajouts au dossier médical doivent être faciles à distinguer des notes initiales. Un élément déjà 
consigné au dossier ne doit jamais être supprimé, modifié ou maculé, par exemple par une rature qui masquerait complètement 
ce qui avait été préalablement noté. Le médecin doit plutôt, dans ce cas, rédiger une note complémentaire, datée du jour 
où la correction a été faite. »

La rédaction et la tenue des dossiers par le médecin en milieu extrahospitalier, Guide d’exercice du Collège des médecins du Québec, Avril 2013, p.9.
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Quelques exemples d’erreurs à corriger :

Exemple 1 : erreur constatée au moment de l’écriture

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-25 9h15 Plaie ( lésion de tissus profond au talon droit ) Stade 1 au talon droit. PTI ajusté. Maxim Gauthier inf.
Exemple 2 : erreur constatée le lendemain de son écriture

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-25 9h15 Plaie au talon droit. Infirmière avisée. .......................................................................... Suzie Perron inf. aux.
2019-11-26 8h Remplace la note corrigée le 2019-11-25 à 9h15 Plaie talon gauche.  Suzie Perron inf. aux.

Exemple 3 : correction d’un mot inscrit de façon illisible

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-26 7h50 Présente signes de délirium. Examen clinique complété. 
10h05 Message laissé à Dr Côté l ’avisant de la présence de crépitants aux ( lobe ) lobe inférieur droit.  
PTI ajusté.  Suzie Perron inf.

Exemple 4 : erreur de dossier constatée le lendemain de son écriture

DATE NOTES ET SIGNATURES
2019-11-25

( 14h Qualifie douleur abd. 3/10, confortable, se change les idées avec l’écoute de la musique. )  Chantal Guimont inf.

Fausse note M.G.

Fausse note S.P. 2019-11-26

S.P.

Erreur de dossier C.G. 2019-11-26
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Le principe général est qu’on ne peut modifier, cacher ni falsifier une information apparaissant au dossier médical. Toutes 
les écritures originales doivent être préservées. L’utilisation de liquide correcteur est, par le fait même, interdite.

Exemple 5 Falsification

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-25 12h

Cette inscription démontre une falsification de la date et de l’heure.

4.11 LA NOTE DE TIERS
Certaines informations concernant le patient sont parfois rapportées à l’infirmière par un proche ou d’autres intervenants. 
Ces faits sont souvent importants pour le suivi clinique et dans certains cas concernent même la sécurité du patient.  
Ces informations font l’objet d’une note particulière. On l’appelle la note de tiers. Le caractère confidentiel de cette note 
est protégé par la loi. La note provenant d’un tiers doit être rédigée sur un formulaire particulier.

« Un usager n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement le concernant  
et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l’information de l’existence ou la communication 
permettrait d’identifier le tiers, à moins que ce dernier n’ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient 
révélés à l’usager. Le premier « alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé 
ou des services sociaux ou par un employé d’un établissement dans l’exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, 
un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux. »  
 LSSSS, art.18, 1991, c.42.

6 3
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Il est important de rappeler que si l’usager est propriétaire du contenu de son dossier, il n’a jamais accès à la note de tiers.  
Afin de faciliter le repérage de cette note particulière, lors d’une demande d’accès au dossier, l’inscription NOTE DE TIERS doit 
être clairement indiquée en haut de page pour éviter qu’elle soit divulguée à la personne qui réclame l’accès à son dossier.

Exemple de note contenant des renseignements provenant d’un tiers
Situation de soins à domicile

NOTES D’ÉVOLUTION
Nom de l’établissement : CLSC du Cap Guay, Clemence

NOTE DE TIERS
DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-02 9h Appel téléphonique de Sylvianne Côté, voisine. Confie être inquiète d’abus concernant Clemence Guay. 

Le fils visiterait le 1er du mois et elle entend des menaces de coups s’il ne reçoit pas le chèque signé.

Dit avoir tenté d’en parler avec Mme Guay et que celle-ci aurait nié toute problématique.

.......................................................................................................................................................................................................................  Carole Baribeau inf..
La note d’évolution régulière démontrera les interventions de dépistage réalisées auprès de Mme Guay.
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Exemple de note contenant des renseignements provenant d’un tiers

NOTES D’ÉVOLUTION
Nom de l’établissement : CH Beauchamp, Carol

NOTE DE TIERS
DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-05 8h Mère inquiète, elle aurait entendu son fils dire : « Je vais leur montrer de quoi je suis capable…

oui je t’écoute » Il parlait seul à voix haute. Il ne prendrait plus ses médicaments depuis quelques jours.  

8h10 Psychiatre avisé. Marie Gallant inf. 
La note d’évolution régulière démontrera les interventions et le suivi effectué auprès de M. Beauchamp.

Le tiers est la plupart du temps un proche, un voisin ou toute autre personne qui croit détenir des informations confidentielles 
concernant l’usager. Il arrive que des informations proviennent d’une personne oeuvrant dans les milieux communautaires 
ou de la justice. Lorsqu’elles proviennent d’un professionnel ou d’un autre intervenant du réseau de la santé et des services 
sociaux, elles ne sont pas considérées comme provenant d’un tiers.
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4.12 NOTE LORS D’UN PROCESSUS DE PLAINTE
Le processus de plainte fait partie de la note au dossier. Lorsqu’un intervenant reçoit d’un client l’expression d’une insatisfaction, 
à l’égard d’un soin ou une plainte à l’égard d’un professionnel, la note au dossier doit en faire mention. Elle comporte les deux 
inscriptions suivantes :

• L’accompagnement de l’intervenant pour aider l’usager à formuler sa plainte 
• L’information de l’usager sur les démarches qu’il a entreprises

Toutes autres considérations sur la plainte se retrouveront dans le dossier de la plainte et non dans la note au dossier.  
La loi prévoit clairement que le dossier de plainte ne doit jamais faire partie du dossier médical de la personne.

Exemple de note concernant une plainte

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-25 8h30 Informe vouloir faire une plainte. Formulaire remis et informations fournies. Dit être apte à remplir

seul le formulaire. Dit comprendre le processus.......................................................................  Marilyne Côté-Beaubré inf..
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4.13 DEMANDE DE CORRECTION RÉCLAMÉE PAR UN CLIENT
Certains renseignements consignés au dossier peuvent faire l’objet d’une demande de correction par le patient. Seuls 
les faits inexacts, incomplets ou encore prêtant à interprétation, peuvent être corrigés. Les hypothèses professionnelles 
ou autres éléments relevant du jugement clinique contenus dans le dossier médical ne peuvent faire l’objet d’une demande 
de correction par le patient.

« La suppression, la modification et la correction de renseignements médicaux dans le dossier, à la demande du patient, 
sont illégales et passibles de sanctions disciplinaires lorsque ces renseignements sont pertinents et importants pour  
le diagnostic ou le traitement d’un problème de santé, à moins qu’ils ne soient erronés. »

La rédaction et la tenue des dossiers par le médecin en milieu extrahospitalier, Guide d’exercice du Collège des médecins du Québec, Avril 2013, p.9.

Une note claire, concise, précise et fondée sur des faits observés et mesurés, permet d’éviter ces demandes de correction.

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-25 10h00 Semble dépressif et anxieux.  ...................................................... Nicole Turbide, inf.
10h30 Fausse note corrigée à la demande du client. Dit être seulement fatigué et avoir passé

une mauvaise nuit.  .........................................................................................................Nicole Turbide, inf.
La note initiale est inadéquate, ne contient pas de faits, mais un jugement interprétable.

Fausse note N.T.
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4.14 SIGNATURE ET TITRE
Dans un avis spécial sur la signature de la note, l’OIIQ rappelle l’importance de suivre la procédure prévue pour signer une 
note au dossier. La signature engage la responsabilité professionnelle du signataire. L’infirmière ou l’infirmière auxiliaire 
doit signer son nom, son prénom au complet et son titre professionnel, comme le prévoit la loi

Titres professionnels liés à la signature de l’infirmière

Infirmière praticienne spécialisée, selon spécialité IPSPL, IPSSA, IPSSP, IPSNN ou IPSSM

Infirmière inf. ou infirmière

Étudiante en soins infirmiers étudiante inf.

Externe en soins infirmiers externe inf.

Candidate à l’exercice de la profession infirmière CEPI

Personne admissible par équivalence p.a.é., inf.

L’établissement peut mentionner d’autres règles, par exemple la possibilité d’indiquer l’abréviation du diplôme obtenu.

Source : Actualité OIIQ 2018, Quel titre professionnel utiliser ?
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Titres professionnels liés à la signature de l’infirmière auxiliaire

Infirmière auxiliaire inf. aux. ( L.P.N. pour les membres anglophones )

Étudiante infirmière auxiliaire étudiante inf. aux. OU ét. inf. aux.

Candidate à l’exercice de la profession infirmière auxiliaire CEPIA

Personne admissible par équivalence p.a.é. inf. aux.

Source : Validé par le service juridique OIIAQ, oct.2019

Titre professionnel pour l’inhalothérapeute

Inhalothérapeute inh. ou R.R.T.

Source : OPIQ, dossier de l’usager, éléments généraux des normes de pratique, 2005

On doit toujours signer sur la ligne et à l’intérieur du cadre prévu sur le formulaire.

Dans le cas où la signature comporterait plusieurs prénoms et un double nom de famille, la loi prévoit l’écriture complète 
d’au moins un des deux noms et l’utilisation des initiales pour le ou les prénoms et aussi pour l’autre nom de famille. 
Exemple : Maria Helena Castillo Ramirez pourrait signer M. H.C.Ramirez

Une signature illisible est légale si le nom complet en lettres moulées est ajouté à la suite du titre professionnel pour 
faciliter l’identification.
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Dans le cas d’intervention conjointe avec un ou plusieurs collègues, une seule signature pourrait suffire. En pareil cas,  
le signataire atteste que ce qui est noté est conforme à l’intervention et peut en témoigner.

Dans les cas d’omission d’une signature à la fin d’une note, on doit :

• Inscrire la nouvelle note sans ligne libre si l’auteur de la note précédente est inconnu
 ou
• Inscrire « absence de signature de … » lorsque l’auteur est connu suivi de votre signature et de la nouvelle 

note au dossier
Brassard,Y., Apprendre à rédiger des notes d’évolution, 2013, p.121

Exemple d’absence de signature avec auteur connu, changement de quart de travail

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-24 15h20 Présente signes de délirium. Examen clinique complété. Dr Tran avisé de la présence d’un bruit

de galop au foyer Mitral.  ...............................................................................................................................................................................................................................

15h25 Dit qu’il sera au chevet d’ici quelques minutes. ................................................................................................................................................

16h00 Absence de signature de Suzie Poirier inf. / Marianne Théberge inf.  ........................................................
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EXERCICES CHAPITRE 4

EXERCICE 4.1 Trouver les 4 erreurs

DATE NOTES ET SIGNATURES

19-11-25 1:30 PM Présente douleur abd. frissons et nausées. ..............................................................................................................................................

Examen clinique fait. Signe de Murphy positif. Marilou Tanguay IA

EXERCICE 4.2 Corriger cette note

DATE NOTES ET SIGNATURES

19-11-25 13h30 Patient confus et semble souffrant.  .............................................................................................................................................................................

Examen clinique fait. Crépitants au bbes inf. dr et gch. SV sur f. spéciale.

APL fait à médecin traitant.

DATE NOTES ET SIGNATURES
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EXERCICE 4.3 Corriger cette note

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-28 7h 40 Glycémie 16.2 Va bien

8 UI Humulin R donné SC au bras droit .........................................................................................................................................................................................

DATE NOTES ET SIGNATURES

EXERCICE 4.4 Trouver les 2 erreurs

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-25 10h00 ( Sembledépressif et anxieux. )  ..........................................................  Nicole Turbide inf.
10h30 Fausse note corrigée à la demande du client. Dit être seulement fatigué et avoir passé une 

mauvaise nuit.  .............................  Nicole Turbide inf.

x
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EXERCICE 4.5 Corriger cette note

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-10-31 Veut faire une plainte sur les services reçus par l’infirmière Brigitte. Elle ne se laverait pas les mains, 

patient se sent en danger.

Formulaire de plainte remis.

DATE NOTES ET SIGNATURES

EXERCICE 4.6 Trouver l’erreur

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-02 23h Semble dormir. Calme.  ....................................................................................................  Claudine Dupuis CEPIA Claudine Dupuis
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EXERCICE 4.7 Corriger cette note en utilisant les termes précis.

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-02 21h Confus et désorienté. Essaie d’attraper quelque chose dans le vide. 

DATE NOTES ET SIGNATURES

EXERCICE 4.8 Corriger cette note

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-04 Accaparant +++ sonne toute la soirée. 

DATE NOTES ET SIGNATURES

EXERCICE 4.9 Identifier l’erreur dans cette note

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-04 06h30 Dit avoir passé une mauvaise nuit et avoir beaucoup de soucis financiers. Écoute et support.

Va utiliser la technique d’imagerie mentale apprise.  Maryse St-Georges é. inf.
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EXERCICE 4.10

Ariel, un PAB ( préposé au bénéficiaire ) vous dit que la patiente a eu un crachat avec présence de sang. 
Comment notez-vous cette information ?

DATE NOTES ET SIGNATURES

EXERCICE 4.11

• Adeline, une infirmière auxiliaire dont l’employeur est une agence privée est remplaçante aujourd’hui.

• Elle a été avisée par la voisine de chambre de Mme Patry d’une conversation entre la résidente et sa fille. Giselle,  
la fille de Mme Patry, lui demandait avec beaucoup d’insistance et en menaçant de ne plus visiter sa mère, de lui fournir 
un chèque pour couvrir tous les frais. Il était question des visites au CHSLD, de la perte de journées de travail pour 
effectuer ses visites, des frais de pharmacie, etc.

• La voisine de chambre est mal à l’aise et ne veut surtout pas que l’on sache que c’est elle qui a dénoncé la situation, 
le rideau était fermé et elle veut garder l’anonymat.

• Devez-vous noter cette situation ? Qu’est-ce que cette situation a de particulier ?

Réponse :
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EXERCICE 4.12

Vous arrivez à votre domicile après une journée de travail. Vous vous souvenez avoir oublié de compléter la note d’évolution 
pour une patiente. Que faites-vous ? 2 réponses possibles.

Réponse :

EXERCICE 4.13

Vous débutez votre note d’évolution et vous réalisez que l’évènement ne s’est pas passé à 9h mais à 10h15. 
Comment corrigez-vous cette erreur ?

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-20 9h

EXERCICE 4.14

Parmi ces abréviations, quelles sont les 5 abréviations dangereuses à ne jamais inscrire de façon manuscrite 
( consulter les annexes ) ?

 SC
 IU

 IM
 QID

 OS
 NPO

 cc
 U

  
 Abd
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EXERCICE 4.15

Quelle est la signification de chacune des abréviations suivantes ?

OAP 02

MPOC QID

ROH MI

TPL LIG

PRN bil.

O.T. Ag

T.V.O. TA

A.V.Q. PA

pans. Cc

Glyc. lb
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EXERCICE 4.16

Voici des termes interprétables qui ont été rayés d’un trait.

Par quelles données objectives ou subjectives pouvez-vous remplacer chacun de ces termes ?

Respiration normale Agressif

Sécrétions abondantes Agité

Mange bien Semble dormir

EXERCICE 4.17

L’infirmière qui travaillait sur le quart de travail précédent a oublié de signer une de ses notes au dossier.

Que devez-vous faire ?

a) Lui laisser une ligne libre et elle va signer à son retour
b) Inscrire Absence de signature de ( son nom et titre ) / votre signature et titre
c) Aucune de ces réponses

EXERCICE 4.18

Vrai ou faux

Vous supervisez une stagiaire, vous devez contresigner ses notes d’évolution ?



5L’ÉVALUATION INITIALE 
ET L’ÉVALUATION CONTINUE
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5. L’ÉVALUATION INITIALE ET L’ÉVALUATION CONTINUE
L’évaluation clinique du patient est une obligation professionnelle du travail infirmier. Ce champ d’activité est d’ailleurs 
affirmé dans la loi, le code de déontologie des infirmières et infirmiers et par l’Office des professions qui définissent 
l’évaluation comme une activité réservée aux infirmières et infirmiers.

Article 36 de la Loi sur les infirmières et infirmiers

L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé d’une personne, à déterminer et à assurer la réalisation du plan 
de soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie 
ainsi qu’à fournir les soins palliatifs.

Article du code de déontologie de L’OIIQ

44. L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas faire preuve de négligence dans les soins et traitements prodigués au client 
ou au sujet de recherche. Notamment, l’infirmière ou l’infirmier doit :

• Procéder à l’évaluation requise par son état de santé 
• Intervenir promptement auprès du client lorsque son état de santé l’exige 
• Assurer la surveillance clinique et le suivi requis par son état de santé
• Prendre les moyens raisonnables pour assurer la continuité des soins et traitements

L’évaluation clinique est au centre de l’exercice professionnel de l’infirmière. On doit pouvoir lire cette évaluation dans la note au 
dossier. La collecte, l’analyse, l’interprétation des données et tous les constats de cette évaluation doivent être versés au dossier.
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Dans une chronique déontologique du syndic ( sept 2017 ) sur l’évaluation clinique, on rapporte qu’en 2016-2017, parmi  
les événements médiatisés portés à l’attention de l’OIIQ, 37,5 % concernaient l’évaluation et la surveillance clinique.

« Pendant cette même période, 39 % des demandes d’enquête, reçues à la Direction du syndic, portaient sur la négligence 
dans les soins et traitements au sens de l’article 44 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers. Une proportion 
préoccupante de ces situations révèle des manquements dans l’évaluation de la condition physique ou mentale du client. »

L’évaluation clinique : cet incontournable, Joanne Letourneau, syndique, Myriam Brisson, directrice adjointe-déontologie et syndique adjointe I 04 sept. 2017

L’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires ( OIIAQ ) et les autres ordres professionnels insistent aussi sur les change-
ments majeurs survenus ces dernières années dans les activités réservées aux différents intervenants du milieu médical.

À titre d’exemple, l’OIIAQ écrit « en tout temps, l’infirmière auxiliaire utilise son jugement clinique pour recueillir des données, 
observer les manifestations cliniques, objectives et subjectives, et relier ses observations à l’état de la personne et aux 
pathologies. Elle analyse ainsi l’information afin de contribuer, avec les autres membres de l’équipe interdisciplinaire,  
à évaluer l’état de santé de la personne et à réaliser le plan de soins. Dans l’ensemble de la démarche de soins, l’infirmière 
auxiliaire détermine les actions qui relèvent de sa responsabilité. »

Profil des compétences, Contribution à l’évaluation de l’état de santé de la personne, OIIAQ.org, dernière consultation 30 octobre 2019

La note de l’infirmière auxiliaire doit aussi clairement démontrer sa contribution à l’évaluation de l’état de santé du client.

DEUX TYPES D’ÉVALUATION

• L’évaluation initiale ou en situation aiguë
• L’évaluation continue ou en situation de suivi
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Évaluation clinique initiale ou en situation aiguë

L’évaluation initiale est réalisée lors d’une admission à l’hôpital, une première visite en clinique externe ou lors d’un premier 
contact à domicile. Cette évaluation de base est nécessaire pour déterminer l’état de santé du client. L’évaluation doit 
préciser les préoccupations et les attentes de la personne et aussi identifier les risques et les complications reliés à sa 
condition de santé. L’enseignement nécessaire pour corriger les fausses croyances ou les informations erronées rapportées 
par la personne font aussi partie de l’évaluation.

L’infirmière doit aussi évaluer s’il est nécessaire de faire l’examen de l’un ou l’autre des systèmes du corps humain  
et d’investiguer l’histoire de santé du client.

L’évaluation initiale doit donner une idée claire des soins à venir et servir à formuler le PTI.

L’évaluation en situation aiguë est réalisée lorsque la personne présente une détérioration de son état ou lors de l’apparition 
d’un nouveau symptôme.

Évaluation clinique continue ou en situation de suivi

L’évaluation clinique est un processus continu qui se déroule durant le plan de traitement. Le jugement clinique de  
l’intervenant doit aussi indiquer la fréquence de la surveillance auprès du patient. L’évaluation en situation de suivi doit 
aussi rapporter toutes les données obtenues par le monitorage et la surveillance clinique. Cela permet d’établir un portrait 
le plus fidèle possible de l’évolution de l’état de santé.

Une surveillance clinique constante assure une réponse rapide dès que l’état de santé du patient se détériore.
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Exemples de surveillance

• Monitorage des signes vitaux
• Vérification des effets de la médication
• Évaluation des résultats des différents traitements administrés

Une évaluation rigoureuse, c’est ce qui permet de réajuster les priorités de soins et le plan de traitement et de fournir  
une plus grande garantie de sécurité dans les soins.

Exemples de notes portant sur l’évaluation clinique en situation de suivi MPOC

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-30 9h00 Examen clinique de suivi MPOC.

Anamnèse

Rapporte difficultés respiratoires et toux la nuit, expectorations blanchâtres tous les matins et anxiété

R/A sa condition respiratoire, dit avoir peur de s’étouffer. Ne rapporte pas : difficulté respiratoire ni de toux

le jour, d’essoufflement, de céphalée matinale, de douleur thoracique.

Examen physique

INSPECTION : alerte et attentif, la dyspnée de grade 4 selon échelle du CRM, FR à 22/ min, rég. type,

thoracique superficielle, absence d’orthopnée. Saturation de 94 % à l’air ambiant. 2 épisodes d’exacerbation

durant le dernier mois ( selon les critères d’Anthonisen ). Échelle de Borg à 3 au repos et 7 à la marche. 

Poids stable au cours des 3 derniers mois. Aucun tirage, présence de toux grasse non productive, coloration
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normale et aucune cyanose durant l’examen.

AUSCULTATION : BB : N Face antérieure = MVN, Face postérieure : LSD + LSG : MVN ; LIG + LID : MV diminué.

Prochaine visite prévue dans 7 jours. Claude Robitaille inf.

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-25 8h45 Rapporte douleur à la bouche et goût ferreux.

Examen physique

Muqueuse sèche, langue crevassée, gencives roses. Absence de lésion.

PTI ajusté.  .............................................................................................................................................................................................................  Marilou Thibault inf..

5.1 Évaluation de la condition physique d’une personne symptomatique
L’évaluation de la personne est nécessaire chaque fois qu’un nouveau symptôme laisse apparaître une détérioration de l’état 
de santé. L’examen clinique doit inclure une anamnèse à l’aide du PQRSTU et un examen physique ( inspection, palpation, 
percussion, auscultation ).

Pour que la note soit lue facilement et rapidement par l’équipe de soins, il est conseillé :

• de mettre les sections en évidence en utilisant les majuscules ou en les soulignant ;
• de ne pas tirer de trait en bout de ligne afin de rendre le contenu plus facile à lire.

Voyer, Philippe, L’examen clinique de l’aîné, ERPI-PEARSON, 2e éd. 2017
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1- Anamnèse ( Collecte des données effectuées à l’aide de l’aide mémoire PQRSTU )
Exemple de note portant sur l’inscription de l’anamnèse

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-04 8h10 Examen clinique pulmonaire en situation aiguë.

Malaise dominant : Essoufflement.

Anamnèse

P : Provoqué : Ne sait pas. Pallié : Le repos. Impact fonctionnel : fractionne ses repas.

Q : Sensation d’oppression, incapable de prendre insp. profonde, intensité de l’essoufflement : 7/10.

Impact fonctionnel : pas de soins d’hygiène et ne s’est pas habillé depuis 1 jour.

R : N/A

S : Toux sèche occasionnelle depuis 2 jours. Grande fatigue. Perte d’appétit.

T : Constant depuis 3 jours.

U : Ne sais pas. Première fois que cela lui arrive.

N.B. L’utilisation du formulaire Examen clinique remplacerait cette note.

2- Examen physique ( inspection, palpation, percussion, auscultation )

Les données recueillies verbalement au cours de l’anamnèse doivent être confirmées par les différents instruments  
de mesure et les techniques d’évaluation reconnues.

• Instruments mesurant les signes vitaux
• Techniques reconnues d’inspection, de palpation, de percussion et d’auscultation
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Les résultats doivent fournir une évaluation complète et minutieuse des fonctions et des organes examinés.
Exemple de note portant sur l’anamnèse, l’examen physique et les interventions.

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-28 8h10 Examen clinique pulmonaire en situation aiguë.
Malaise dominant : Essoufflement.
Anamnèse

P : Provoqué : Ne sait pas. Pallié : se repose, mange seulement de très petits repas.
Q : Sensation d’oppression, incapable de prendre insp. profonde, 7/10.
Impact fonctionnel présent : ne fait plus aucun AVD depuis hier.

R : N/A
S : Toux sèche occasionnelle depuis 2 jours. Grande fatigue. Perte d’appétit. 
T : Constant depuis 3 jours.
U : Ne sais pas.
Examen physique
INSPECTION : Attentive, alerte. Retour capillaire 1 sec., S.V. dans ses moyennes.
FR : 24/ min, rég, thoracique, superficielle, retour capillaire normal, saturation 96 % air ambiant, 
aucun tirage, ni expectoration, ni cyanose durant l’examen mais présence de toux sèche pendant l’examen.
AUSCULTATION : BB : N, face antérieure et postérieure LID : crépitants et tous les autres lobes MVN.
8h25 Interventions : Dr Dumas avisé. PTI modifié. 
.................................................................................................................................................................................  Marthe Pierre-Louis inf.

N.B. L’utilisation du formulaire Examen clinique remplacerait cette note 
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5.2 Évaluation de la condition mentale d’une 
personne symptomatique

L’évaluation de l’état mental doit permettre de préciser les signes  
et les symptômes qui affectent la personne. Les informations 
recueillies doivent être fondées sur des faits observés et non des 
jugements, encore moins sur des jugements de valeur. Toutes les 
données obtenues par l’observation et durant l’entrevue auprès 
du patient doivent être notées au dossier. Les préjugés et les 
jugements de valeur sont à surveiller.

Un formulaire normalisé permet d’éviter ces jugements particuliè-
rement lors de la description du patient. Dans un document publié 
en 2016, l’OIIQ présente les standards de pratique de l’infirmière dans 
le domaine de la santé mentale. Les 11 standards de pratique  
y sont décrits de façon très complète.

L’évaluation a toujours comme point de départ l’histoire de santé 
de la personne, un examen physique sommaire et l’examen de 
l’état mental. Cet examen de l’état mental est suivi du dépistage 
des facteurs de risque et des critères psychosociaux.

Voici des paramètres qui seront évalués lors de l’entretien avec 
la personne. 1/2 

EXAMEN CLINIQUE LORS D’UNE 
SITUATION COMPLEXE 

Date :  _____ / _____ / _____ 

Heure :  _____: _____ 

Malaise dominant :  

 ANAMNÈSE DE DÉPART   Journaliste    Enquêteur     

Provoquer / Pallier  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qualité / Quantité  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Région / Irradiation  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signes / Symptômes  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Temps / Intermittence 
(moment, durée, fréquence)   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Understand, 
signification de pour la 
personne 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMÈTRES DE BASE  

Évolution clinique du malaise dominant   
• Dans les 48 dernières heures  Stable  Amélioration  Détérioration  Sans objet 
• Durant la dernière semaine  Stable  Amélioration  Détérioration  Sans objet 
Évolution clinique de l’état général durant la dernière semaine :    Stable       Amélioration       Détérioration 
Difficulté respiratoire :    Non       Oui 
Douleur :    Non       Oui          Gravité :  _____/10          Localisation :  _________________ 
Perte brusque d’autonomie ( 1 sem.) :    Non       Oui 
Changement brusque de l’état mental ( 1 sem.) :    Non       Oui 
Changement brusque de comportement (nouveau comportement ou arrêt d’un comportement  1 sem.) :    Non       Oui 

EXAMEN PHYSIQUE 

Inspection  

Évaluation de l’état mental Coloration de la peau : Retour capillaire 

• Capacité d’attention :    Attentif      Non attentif  Normale (pression de 3 s d’une extrémité entre 
deux doigts et retour normal en 3 s) : 

• État de conscience :  Hyperalerte  Cyanosée   Normal      Diminué 
  Alerte  Blanchâtre  
  Léthargique (verbal)   Stuporeux (physique)  Grisâtre  
  Comateux  Autre : _______  

Saturométrie (normale à 95% et +, sauf indication contraire; risque accru d’infection si  92%) :  Avec O2 à _____ L/min = _____% 
  et / ou 
  Air ambiant = _____ % 
Signes vitaux :   Pouls :  _____/min            P.A. :  _____/ _____ 
   T :  _____ C (fièvre si T  buccale ou rectale  37,8 C ou si augmentation de 1,1 C par rapport à la T normale habituelle) 

Respiration : • Fréquence : _____/min (si  25/min  signe d’infection) 
 • Type :    Thoracique       Abdominale 
 • Amplitude :    Normale       Profonde       Superficielle 
 • Rythme :    Régulier      Irrégulier 
 • Tirage :    Oui       Non 
 

No dossier : ____________________________  

Nom : _________________________________  

Prénom : ______________________________  

Voyer, P., L’examen clinique de l’aîné, 2e édition 2017
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Tableau L’examen mental d’une personne doit comprendre les paramètres de base suivants :

1- L’apparence ( inclus le comportement moteur et le langage )
2- Comportement
3- Langage
4- L’humeur et l’affect
5- Opérations de la pensée
6- Perception
7- Orientation
8- Mémoire
9- Attention et concentration
10- Jugement
11- Potentiel de violence ( contre soi ou les autres ) lorsque pertinent / dépistage du risque suicidaire 

ou de la violence conjugale
12- Critères psychosociaux, compétences relationnelles

CIUSSS Capitale-Nationale, Évaluation de la condition de santé mentale, ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/professionnels-sante/infirmiers/guide-pti/
aspect-theorique/evaluation-sante-mentale, dernière consultation 2 novembre 2019

Parmi les paramètres à décrire, l’apparence physique est celui pouvant facilement prêter à des jugements de valeur  
et à des préjugés. On suggère pour décrire l’apparence d’une personne de se référer aux habitudes du groupe comparable 
auquel elle appartient plutôt qu’à l’impression qu’elle nous laisse paraître. Les gens d’un même groupe d’âge, de culture 
et de réalités socio-économiques sont des comparatifs utiles pour décrire l’apparence en évitant les préjugés sociaux.
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Tableau Aide-mémoire des données de chaque paramètre de base

Apparence Habillement et tenue négligée, recherchée ou flamboyante.  
Hygiène pauvre ou bonne, maquillage, cheveux et ongles
Expression faciale
Contact visuel
Apparence physique abattue ou soignée
Attitude apathique, prostrée, méfiante, participative

Comportement moteur Activité psychomotrice ralentie ou agitée
Gestuelle
Démarche

Langage La prononciation
Le rythme, débit
La qualité
Le son de voix

Humeur et affect L’humeur dépressive, labile, exaltée, triste, irritable
L’affect anxieux, émoussé ou discordant

Opérations de la pensée Le cours de la pensée concrète, désorganisée, incohérente, tangible, fuite des idées
Le contenu de la pensée, culpabilité, autodépréciation, désintérêt, etc.
La présence de délire
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Perceptions La présence d’hallucinations et leur fréquence
La présence d’autres troubles perceptuels

Fonctions cognitives Le niveau de conscience ( alerte, hyperalerte, léthargique, stuporeux, comateux )
L’orientation ( temps et espace )
La mémoire ( personnes, objets d’usage courant, etc. )
La capacité d’attention ( attentif ou inattentif ) et de concentration
Le jugement
L’autocritique

Critères  
psychosociaux, 
compétences 
relationnelles

Stresseurs, capacité d’adaptation
Le soutien social, socialisation, relations, culture, milieu de vie
Spiritualité,
Autonomie, occupations
L’estime de soi
Situation financière

Potentiel de violence Propos suicidaire
Menaces
Agressivité verbale ou physique
Abus de substances
Hallucinations avec violence entendues par des voix
Délire mystique, de persécution
Gestes violents commis antérieurement
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Voici un exemple de note sur l’examen de l’état mental

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-06-03 11h EXAMEN MENTAL EN SITUATION D’ÉVALUATION INITIALE.

Rencontre a lieu à sa chambre individuelle, environnement calme.

APPARENCE : Tenue et apparence soignée.Hygiène adéquate.Expression faciale en alerte.Contact visuel

fuyant. Obésité abdominale, tatouages couvrant en partie ses avant-bras. Attitude coopérative.

COMPORTEMENT MOTEUR : activité psychomotrice augmentée : marche de long en large, gestes souples, 

démarche souple et assurée

LANGAGE : articulée et monotone, vocabulaire approprié, débit rapide, volume adéquat. Bégaie.

HUMEUR ET AFFECT : Humeur triste. Affect concordant et mobilisable.

OPÉRATIONS DE LA PENSÉE : Accélérée, circonstancielle, exprime tristesse et découragement face à la

situation tendue avec conjoint. Aucun délire entendu.

PERCEPTIONS : Absence d’hallucinations. Absence d’autres troubles perceptuels.

FONCTIONS COGNITIVES : Alerte et attentif, Orienté x 2 sphères, mémoires à court et long terme intactes. 

Distractible. Jugement pauvre, autocritique pauvre.

COMPÉTENCES RELATIONNELLES : Soutien social et socialisation n’ont pu être évalués. Se sent compétent. 

Prochaine rencontre planifiée pour demain.

PTI ajusté.  ...........................................................................................................................................  Marie-Josée Lacombe inf.
N.B. L’utilisation d’un formulaire Examen mental peut remplacer cette note
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EXERCICES CHAPITRE 5
EXERCICE 5.1 VRAI OU FAUX

a) Une infirmière peut administrer un PRN sans évaluer la personne.

b) Une infirmière auxiliaire peut écouter les poumons à l’aide d’un stéthoscope.

c) L’infirmière est responsable d’interpréter les données recueillies par l’infirmière auxiliaire. Par exemple lorsqu’elle 
effectue le test des 3 gorgées ou le test du chuchotement.

d) Un PQRSTU complet est utilisé pour évaluer un nouveau symptôme.

EXERCICE 5.2 L’examen clinique se compose de 2 parties, nommer les.

EXERCICE 5.3 Nommer les 6 éléments permettant d’évaluer les fonctions cognitives.

EXERCICE 5.4

a) M.Girard présente des hallucinations visuelles. Quel paramètre de l’examen de l’état mental est affecté ?

b) Mme Trudeau porte une tenue flamboyante pour une femme de 80 ans. Cette donnée est notée dans quel paramètre  
de l’examen de l’état mental ?

c) M.Bernier est certain que l’infirmier habillé en bleu veut l’empoisonner. Quel paramètre de l’examen de l’état mental  
est affecté ?

d) Mme Forgues est hyperalerte. Quel paramètre de l’examen de l’état mental est affecté ?

e) M.Morin se dénigre « je suis bon à rien, je ne mérite pas qu’on m’aime et qu’on m’aide, je ne suis qu’un poids ».  
Quel paramètre de l’examen de l’état mental est affecté ?

EXERCICE 5.5 Nommer les 5 niveaux de l’état de conscience. 



6LA NOTE AU DOSSIER : 
NOTER UNE CONDITION PARTICULIÈRE
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6. NOTER UNE CONDITION PARTICULIÈRE 
Le PQRSTU est le questionnaire le plus utile pour recueillir les données subjectives sur l’apparition de nouveaux symptômes. 
Ce questionnaire, présenté sous la forme d’un sigle, permet d’obtenir du client des données minimales sur sa nouvelle 
problématique de santé. Les questions doivent être posées avec clarté dans un environnement favorable. Chaque lettre 
du sigle PQRSTU rappelle les questions à soumettre au client.

Les mots derrière chaque lettre

P : Provoqué, pallié
Q : Quantité / impact fonctionnel
R : Région
S : Signes et symptômes associés
T : Temps
U : Understand / cause selon le client

Exemples de questions

Questions toujours axées sur le malaise dominant Notez ici les réponses du client

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

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

Pallier : Qu’est ce qui soulage, améliore, diminue le malaise ?
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Q Qualité : Décrivez-moi votre malaise ? Que ressentez-vous ?

Quantité : Quelle est l’intensité, échelle 0 à 10 ?

Est-ce que votre malaise diminue ou augmente depuis 48h ?

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

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

*** Impact :

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

Irradiation : Votre malaise s’étend-t-il à d’autres endroits ?

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

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

Avez-vous observé d’autres signes ou changements en plus de votre 
malaise dominant ?

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

T Temps et intermittence : Depuis quand ce malaise est-il présent ?

Votre malaise est-il constant ou intermittent ?

S’il est intermittent, combien de temps dure-t-il, combien de fois 
par jour se manifeste-t-il ?

À quel moment apparaît-il ?

U U : Quelle est la cause selon vous ? A quoi associez-vous ce malaise ? U : Ex. : « Votre nouvelle fatigue, présente depuis 
3 jours, à quoi est-elle due selon vous ? »

Références : Philippe Voyer, L’examen clinique de l’aîné, 2e édition 2017, Erpi Pearson. et PRN comprendre pour intervenir 2e édition, OIIQ,2010
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Le résultat du PQRSTU doit apparaître clairement au dossier 

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-02 14h20 Malaise dominant : Rapporte Céphalée.

Anamnèse

Provoquer : mauvaise nuit et inquiétudes familiales.

Pallier : Repos, lumière fermée.

Q : 8/10 aussi intense depuis ce matin. Symptôme jamais ressenti sous cette forme et intensité.

Incapable de faire ses AVD et AVQ.

R : Frontale, irradiation au niveau des yeux.

S : Vision trouble, incapable de lire.

T : Constant depuis ce matin.

U : Anxiété.

Cette note doit être suivie des interventions ( incluant l’examen physique si nécessaire ), les résultats, références 
et la signature.

N.B. Il est implicite que les données du PQRSTU proviennent du patient, de ce qu’il vous a communiqué. La note d’évolution 
ne mentionnera pas des termes comme : rapporte que ou selon, cela va de soi. Si les réponses ont été fournies par un proche, 
mentionner-le. 
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Un symptôme déjà connu doit être décrit, mais n’a pas à faire l’objet d’un PQRSTU.

Le PQRSTU intégral est inadéquat pour un client qui ressent toujours la même douleur postopératoire deux jours après 
une chirurgie abdominale. Inutile de questionner à nouveau la personne sur ce qui provoque sa douleur déjà connue. 
L’évaluation de cette douleur se limitera à préciser son intensité, sa durée, circonscrire son périmètre et son évolution. 
Même constat pour le Understanding dans un cas semblable.

Voici quelques exemples de conditions particulières parmi les plus fréquentes et comment noter les signes et symptômes.

6.1 DYSPNÉE
L’American Thoracic Society décrit la dyspnée comme étant un trouble respiratoire ressenti par une personne qui rapporte 
une difficulté à inspirer ou à expirer ou encore les deux. La dyspnée se présente la plupart du temps comme une condition 
rapportée par le patient, donc comme une donnée subjective.

On doit tout de même tenter d’évaluer objectivement ce symptôme. Par exemple, en utilisant une échelle de sensation 
entre 0 et 10. On peut aussi mesurer des signes cliniques précis associés à cette sensation. On utilisera alors d’autres 
échelles d’évaluation qui permettront de quantifier les effets du trouble respiratoire sur les capacités de la personne. 
Par exemple en utilisant l’échelle de perception de l’effort de Borg ou l’échelle de dyspnée du Conseil de recherches 
médicales ( CRM ). Les propos rapportés par la personne font obligatoirement partie des notes ainsi que les mesures des 
signes cliniques de dyspnée.
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État mental Niveau de l’état de conscience 

Rythme respiratoire Calculé sur une minute

Amplitude Superficielle ou profonde

Régularité Régulière ou irrégulière

Tirage Intercostal, sus-claviculaire, battement des ailes du nez

Toux Sèche, grasse, par quintes, non productive

Expectorations claires, verdâtres, mousseuses

Coloration Coloration rosée, pâleur, cyanose 

Exemple de note

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-20 15h20 Rapporte dyspnée. Dit se sentir oppressé. Symptôme ressenti occasionnellement lorsqu’il 

pense à son emploi.  .............................................................................................................................................................................................................................................

Alerte et attentif. RR 21/min. Régulier, type abd. amplitude normale coloration rosée. Saturation 98 % 

air ambiant.  ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Absence d’autres symptômes. 

Cette note doit être suivie des interventions, des résultats et de la signature.
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DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-07 13h45 Rapporte essoufflement et pieds enflés.  ..............................................................................................................................................................

Resp. 24/min. superficielle. Oedème sévère M.I.  ............................................................................................................................................................

13h50 Infirmière avisée.  ....................................................................  Coralie Beaudet inf. aux. 
14h00 Examen clinique complété. Md avisé. Nouvelle prescription. PTI ajusté.Suivi et réévaluation prévue

dans 30 minutes. Conjoint présent au chevet, Avisé de sonner si changement ou inquiétude.
..............................................................  Cathie Guay inf.

Le résultat de l’examen clinique n’apparaît pas ici, un formulaire spécifique est utilisé.

6.2 TOUX ET EXPECTORATIONS
La toux, lorsqu’elle est un nouveau symptôme, doit être évaluée à l’aide du questionnaire complet PQRSTU. 
Dans le cas où la toux ne serait pas un symptôme nouveau, la note doit fournir les éléments suivants :

• Toux productive ou non
• Douleur associée à la toux et à la dyspnée
• Grasse,sèche, aboyante
• Par quintes
• Émétique
• Évaluation de la respiration
• Bruits respiratoires audibles

Jarvis, C., l’examen clinique et l’évaluation de la santé, 2e éd., 2015
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Si la toux est productive, la qualité des expectorations doit être notée avec les éléments suivants :

• Aspect : couleur, consistance
• Odeur

La quantité d’expectorations peut être notée seulement si elle a été mesurée ( en ml ) ou pesée ( en mg ).

6.3 RÂLES BRONCHIQUES
Les râles constituent une autre condition particulière qu’on retrouve souvent chez des personnes en fin de vie. Le râle est 
un bruit causé par des sécrétions contenues dans l’arbre bronchique. Ces râles doivent être évalués de façon quantitative 
par l’infirmière ou l’infirmière auxiliaire.

Comme il s’agit d’abord d’un bruit, sa description doit éviter tous les termes interprétables et vagues comme beaucoup  
et important. C’est pourquoi une échelle d’évaluation comme celle de Victoria est utilisée pour fournir une donnée précise 
et sans interprétation.

Les données à évaluer et à noter :

• La mesure des râles selon les niveaux sonores de l’Échelle Victoria
• Les différents signes et symptômes associés comme les signes de la douleur, la dyspnée, l’anxiété, etc. 
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L’Échelle Victoria ( VRCS pour Victoria Respiratory Congestion Scale ) est une échelle de mesure reconnue de l’embarras 
respiratoire.

0 : Pas de râles
1 : Râles audibles à 30 cm du patient
2 : Râles audibles au pied du lit
3 : Râles audibles à la porte de la chambre

Exemple de note au dossier

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-01-04 07h15 Râles 3/3 échelle Victoria. Respiration 12/minute, régulière et profonde. Type abdominale. Calme. 

Immobile. Absence de tension musculaire et de gémissement.

Cette note sera suivie des interventions, des résultats et de la signature.

6.4 DOULEUR
Autre condition difficile à évaluer : la douleur. On la compte aujourd’hui parmi les signes vitaux. Avec la température,  
le pouls, la respiration et la pression artérielle, la douleur est le 5e signe vital. Son évaluation doit être aussi fréquente 
que nécessaire. Par exemple, lors du traitement d’une plaie, la douleur associée doit être évaluée. Dans cette situation, 
la douleur ressentie est aussi importante que de qualifier l’exsudat. Toutes les interventions, non pharmacologiques  
et pharmacologiques, réalisées auprès de la personne pour soulager sa douleur et le résultat produit doivent être rapportées 
dans la note.
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La douleur étant subjective et difficile à mesurer on doit noter la plainte verbale et la description de la douleur rapportée 
par le patient selon l’échelle d’intensité entre 0 et 10. Des facteurs autres, comme les inquiétudes familiales ou financières, 
rapportées par la personne, peuvent affecter l’intensité de la douleur et doivent être notées.

Dans la note au dossier, l’évaluation subjective de la douleur doit aussi être accompagnée de données objectives observées 
pendant l’intervention. Évidemment, lorsqu’une personne ne peut s’exprimer verbalement, sa souffrance sera notée seulement 
à partir de données objectives.

Exemples de données objectives de la douleur :

• Comportement ( faciès, mouvements du corps, sons émis, etc. ) 
• Changement d’attitude ou de comportement 
• Signes physiologiques ( signes vitaux, saturation, couleur de la peau, diaphorèse, dilatation des pupilles )

L’absence de signes observables associée à la douleur ne permet pas de conclure à une absence de douleur. La douleur 
est difficile à évaluer particulièrement dans les cas sévères de condition de santé. C’est le cas chez les personnes  
présentant des troubles neurocognitifs majeurs et des pertes importantes de capacité de communication comme dans 
la maladie d’Alzheimer.

Des outils cliniques existent pour ces cas où des données subjectives ne peuvent être recueillies.

• PACSLAC ( pain assessment checklist for senior with limited ability to communicate ) ou
• PAIN AD ( pain assessment in advanced dementia scale )
• Evendol ( Evaluation/ enfant/douleur ) pour les 0 à 7 ans, échelle française d’évaluation de la douleur pédiatrique
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Exemple de note

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-01-04 07:20 Mère rapporte que son bébé est « différent depuis 30 minutes ».

Douleur 5/15 échelle EVENDOL. 

Cette note sera suivie des signes vitaux, des interventions non pharmacologiques et pharmacologiques, des résultats 
et de la signature.

Nouveau symptôme : douleur

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-01-04 13h10 Rapporte douleur au niveau de l’aine droite sous forme de brulure 7/10. Croit que c’est musculaire. 

Position antalgique, visage crispé. TA 180/80, pouls 84/min. régulier. Resp.21/min. superficielle. 

13h15 Inf. avisée.  ..................................................................  Gwendoline Jean-Pierre inf. aux.
13h20 Malaise dominant : Douleur à l’aine droite. Examen clinique en situation aiguë.

Anamnèse

P Provoqué : crampe musculaire, nerf coincé. Pallié : Repos, se masse la cuisse.

Q 7/10 Sous forme de brûlure. Impact fonctionnel : n’arrive pas à se lever car trop douloureux.

R Aine droite avec irradiation à la fesse droite.

S Absence d’autres symptômes.
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T Constant depuis 13h environ, est apparu soudainement.

U Première fois qu’elle a cette douleur. Position lors de la chirurgie.

Examen physique

INSPECTION Peau des MI tiède et rosée. Jambes de taille symétrique. Absence d’oedème.

PALPATION Signe de Homan négatif. Absence de ganglions hypertrophiés. 

AUSCULTATION Pouls pédieux droit présent 72/min. Pouls pédieux gauche 72/min. 

Interventions : Glace en application x 15 minutes.  Mélanie Thibeaudault inf.
Cette note sera suivie de la note des réévaluation de l’infirmière et des interventions.

N.B. Il n’est pas nécessaire de préciser le nom de l’infirmière avisée sauf si cela permet de faciliter le suivi.

Symptôme déjà connu : douleur

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-01-04 15h50 Rapporte douleur abdominale sous forme de crampes 5/10. Se sent ballonnée. Se masse le ventre. 

« Douleur déjà connue causée par son côlon irritable. »  ..............................................................................................................................................

Dit avoir eu 1 selle diarrhéique il y a 1h.

Cette note sera suivie des interventions et du résultat et de la signature.
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Exemple d’un patient atteint d’un cancer présentant une douleur psychologique et physique

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-10-10 19h00 Dit « Je sens que je perds le contrôle sur toute ma vie » Pleure, se dit très anxieux.

Écoute et support, je lui demande ce qui est le pire pour lui en ce moment. Répond « Si je ne souffrais 

pas autant ».

Cette note comprendra les interventions, le résultat et le suivi, signature et titre.

6.5 AGITATION ET AGRESSIVITÉ
Il arrive parfois que la personne à traiter soit agitée. Il faut noter et évaluer cette agitation. On peut facilement la confondre 
avec des comportements d’agressivité particulièrement chez la clientèle atteinte d’un trouble neurocognitif majeur 
( TNCM ) de type Alzheimer, ou encore en santé mentale. L’agression est un comportement difficile à décrypter avec précision 
surtout quand la personne est incapable de communiquer. Le danger existe de confondre les manifestations associées  
à l’agitation avec de l’agressivité. Des signes mal identifiés entrainent des traitements inadaptés.

On parle d’une personne agitée lorsqu’elle devient survoltée et présente une excitation psychomotrice. Cette agitation 
peut se manifester verbalement ou par des mouvements de plusieurs parties du corps ( visage, membres, etc. ). Il arrive 
souvent que l’agitation soit l’expression d’une douleur physique ou psychologique ou d’un besoin à combler. L’anxiété  
et des manifestations spectaculaires d’émotions peuvent aussi s’exprimer par de l’agitation.

Pour identifier et nommer de façon précise l’agitation chez la personne atteinte d’un TNCM, on doit fournir une bonne 
description des comportements. L’inventaire Cohen-Mansfield ( tableau 6.6 ) est la référence permettant d’identifier  
et de préciser ces comportements et de les quantifier.
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Tableau 6.6 Comportements d’agitation selon l’inventaire Cohen-Mansfield

Fait les cent pas Se plaint

S’habille ou se déshabille de façon inappropriée Fait preuve de négativisme

Crache Manipule les choses incorrectement

Sacre, ou agresse verbalement Cache des choses

Demande constamment de l’attention Amasse des choses

Répète les mêmes phrases ou questions Déchire ou arrache des choses

Frappe les autres Fait preuve de maniérisme répétitif

Donne des coups de pied Fait des avances sexuelles verbales

Empoigne les autres Fait des avances sexuelles physiques

Pousse les autres Chute intentionnellement

Émet des bruits étranges Lance des choses

Crie Mord

Égratigne Mange des substances inappropriées

Essaie de se rendre ailleurs Se mutile

Est généralement turbulent
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Exemple de note concernant un résident présentant de l’agitation pendant la nuit.

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-06 02h30 Fait les cent pas dans le couloir, turlute et pianote sur les murs. Collation offerte au salon.

03h00 Reconduit à sa chambre. Marche calmement en tenant ma main. Se recouche. 

Yvonne Pierre-Jean inf. aux.
Cette note sera suivie des interventions et du résultat et de la signature.

Exemple de note concernant un résident présentant de l’agitation.

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-06 14h30 Émet des vocalisations répétitives. Présente signes de douleur : poings fermés, dents serrées, grimace.

Repositionnée, eau pétillante offerte, écoute de musique douce avec écouteurs, peluche placée sur ses genoux.

15h Calme, souriante.  ...................................................................................................................................................................  Patricia Goulet. inf. aux.. 
Le PTI contient un constat concernant les SCPD, il sera mis à jour au besoin.

La compréhension des comportements chez la clientèle souffrant de graves problèmes de communication avec l’extérieur 
pose des défis pour la profession infirmière. On doit adapter le vocabulaire pour évaluer cette clientèle avec précision.

Un exemple parmi d’autres, l’utilisation systématique du mot FUGUE dans le cas d’une personne atteinte d’Alzheimer 
et qui manque à l’appel. La fugue est le fait d’une personne qui fuit et non d’une personne qui s’égare. Pour éviter cette 
confusion, toujours s’en tenir à des données factuelles.
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Lorsque ces cas surviennent, on doit toujours noter :

• L’heure où l’absence est constatée
• Le moment et le lieu où la personne a été vue la dernière fois
• Les recherches entreprises
• Les personnes avisées

Exemple de note concernant l’absence d’une résidente

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-08-02 16h30 Absente au souper, introuvable dans la résidence. Vue pour la dernière fois par la coiffeuse vers 14h. 

Aucune particularité à ce moment selon coiffeuse. Fille Lucie appelée. Dit qu’elle se rend à leur ancienne

résidence, dit d’attendre avant de contacter les autorités. Va nous rappeler. Claudette Charles inf.
Cette résidente s’est déjà égarée à quelques reprises, a été retrouvée près de son ancienne maison. Cette situation  
se passe alors que la température est clémente.

Agressivité

Dans une note au dossier, l’agressivité et l’agitation sont toujours documentées par des faits observés. L’agression comporte 
toujours des gestes violents : mord, pince, lance, frappe, etc. À ne pas confondre avec un comportement colérique ou de la 
simple agitation. Une situation désagréable, un climat d’adversité, le patient refuse de collaborer, un manque de politesse 
ou de respect, une remarque désobligeante ; autant de situations qui correspondent à un comportement qui dérange  
et non à de l’agression ou de l’agressivité. Parfois, le simple fait d’argumenter avec un patient pour tenter de le convaincre 
ou insister sur un soin particulier peut devenir source d’agitation et d’agressivité.
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On doit toujours identifier dans la note la situation à l’origine d’un comportement agressif.

La note doit indiquer :

• Les évènements qui ont précédé l’agression
• Les comportements d’agressivité avec leur description précise
• Les interventions pour pacifier le climat ainsi que toutes autres stratégies utilisées
• Les résultats obtenus 

Dans le cas d’une agression entre patients, il est important de rappeler que le nom d’un patient ne se retrouve jamais  
dans le dossier de l’autre patient impliqué dans l’agression. On fait référence à son numéro de dossier plutôt qu’à son nom 
pour identifier sa présence et ainsi respecter les règles de confidentialité.

La note doit contenir :

• La description précise de l’agressivité
• La cause du changement de comportement
• Les interventions effectuées
• Les résultats de ces interventions

Exemples d’expression de la colère

• Renfrogné, fermé, repli sur soi
• Grincement des dents
• Visage rouge, empourpré
• Ton de voix modifié ( plus basse, mots marmonnés, cris, blasphème )
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Exemples d’expression de l’agressivité

• Sarcasme, humiliation
• Menaces
• Gestes violents ( lance objet, cogne )
• Idées suicidaires, d’homicide
• Automutilation
• Colère disproportionnée à l’événement

Exemple de note

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-15 08h00 Tente d’enfiler son chandail, le lance au sol en sacrant, lance son attelle contre le mur. Pleure, dit 

« j’me rends compte de mes incapacités. Et je suis très inquiet face à l’avenir ».

Les interventions, résultats et signature seront ajoutés à cette note.

Exemple de note

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-01 15h10 Pousse avec force et fait tomber au sol résident no dossier 123456 en grognant et en lui disant

« pousse toi de là ». Évènement survient près de l’ascenseur au 2ième étage, à la fin de l’activité Bingo.

Plusieurs résidents présents, niveau de bruit élevé.

Les interventions, résultats et signature seront ajoutés à cette note.
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6.6 RISQUE SUICIDAIRE
L’évaluation du risque suicidaire et sa prévention font partie des activités réservées aujourd’hui à l’infirmière. L’Ordre  
des infirmières et infirmiers du Québec a indiqué en 2016 la conduite à suivre et comment intégrer à la note le dépistage 
des personnes à risque.

L’association québécoise des infirmières et infirmiers en santé mentale ( AQIISM ) a établi un certain nombre d’éléments 
à ajouter à la note au dossier en plus des données factuelles.

• Évaluation de l’urgence suicidaire: signes avant-coureurs, description d’un scénario suicidaire, accès ou non à un moyen létal : 

 Comment

 Où

 Quand

• Constats et directives au PTI ( signes à surveiller et niveau de surveillance )

• Interventions et résultats ( par exemple celle d’empêcher l’accès à une dose mortelle de médicament )

• Les informations communiquées à un proche ( doit inclure le consentement de la personne à cet effet )

• Réseau social et collaboration concernant un plan d’action en cas de crise

• Le départ de l’établissement, la personne qui accompagne, le plan mis en place avant son congé

Source : CAMH 2015
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6.7 PROBLÈMES GASTRO-INTESTINAUX
Les symptômes gastro-intestinaux les plus souvent rencontrés sont la constipation, la diarrhée, les nausées, les vomisse-
ments et la déshydratation. Pour chacun de ces symptômes, une note précise doit inclure les résultats des observations  
et des mesures. Une quantité qui n’a pas été mesurée ne doit jamais se retrouver dans la note. Les termes vagues comme 
beaucoup ou peu sont inutiles et ne peuvent jamais remplacer une mesure précise.

La constipation est un diagnostic. L’infirmière doit donc indiquer les observations cliniques de la constipation. La note s’en 
tient aux faits documentés comme le nombre de selles sur une période précise, l’inconfort abdominal ou la défécation  
de petites selles dures avec effort important ou prolongé. L’échelle Bristol peut être utilisée pour qualifier l’état des selles 
à moins que l’établissement fournisse un instrument de mesure différent. L’important, c’est de toujours présenter une note 
qui décrit une situation précise en se limitant aux signes et symptômes présentés par la personne.

Concernant la diarrhée, la note doit inclure la fréquence, la qualité des selles ( liquides, molles, couleur ), la présence  
de gaz et de crampes abdominales et de tous les autres symptômes associés. À éviter des qualificatifs comme beaucoup  
ou important, des termes trop imprécis.

Dans les notes concernant les vomissements, il est suggéré d’utiliser des termes descriptifs comme vomissements 
alimentaires, bilieux, présentant du sang, projetés en jet, etc.
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Critères diagnostiques de la constipation fonctionnelle

Les critères sont remplis depuis les trois derniers mois avec une apparition des symptômes au moins six mois avant le diagnostic.

1- Doit comprendre au moins deux des symptômes suivants :

• Efforts requis pour évacuer les selles dans plus du quart ( 25 % ) des défécations

• Selles grumeleuses ou dures (types 1 ou 2 sur l’échelle de Bristol) dans plus du quart ( 25 % ) des défécations

• Sensation d’évacuation incomplète dans plus du quart ( 25 % ) des défécations

• Sensation d’obstruction/blocage anorectal dans plus du quart ( 25 % ) des défécations

• Manœuvres manuelles pour faciliter plus du quart ( 25 % ) des défécations ( p. ex., l’évacuation digitale ou le support 
des muscles du plancher pelvien )

• Moins de trois défécations spontanées par semaine

2- Des selles molles rarement présentes si absence de laxatif

3- Critères insuffisants pour un diagnostic de syndrome de l’intestin irritable ( SII )

Société canadienne de recherche intestinale, Critères de Rome IV.
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Exemple d’une situation pour laquelle l’infirmière n’a que quelques minutes pour procéder à l’examen clinique

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-04 10:20 Rapporte impression d’être constipé. 

3 selles de type 1 selon échelle Bristol depuis 5 jours.

Examen physique

INSPECTION : Abdomen distendu et symétrique.

AUSCULTATION  entre 15 et 24 bruits/ minute aux 4 quadrants.

PERCUSSION : tympanisme QID, QSD et QSG, matité QIG.

PALPATION superficielle et profonde :aucune douleur aux 4 quadrants. Abdomen souple.

Interventions non pharmacologiques proposées. Accepte. PTI ajusté.  ............................  Mario Gariepy inf.
Les interventions et la fréquence de l’évaluation sont notées au plan thérapeutique infirmier.

Exemple de note

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-04 14h00 Vomissement alimentaire. Se sent soulagé. 

Cette note sera suivie des interventions, des résultats et de la signature
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Exemple de note

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-04 Vomissement bilieux à 4 reprises entre 08h00 et 12h00. 

Cette note sera suivie des interventions, des résultats et de la signature.

Exemple de note

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-04 11h45 Vomissement alimentaire 250ml. 13h00 prend bouillon et biscuits secs. 14h30 aliments tolérés. 

Absence de nausées.

Sera aussi inclus dans cette note un suivi de la situation et la signature.

Dans les situations de déshydratation, on doit en priorité agir pour prévenir cet état et surveiller les clientèles plus fragiles  
et à risque. Les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes en perte d’autonomie incapables d’exprimer clairement 
leurs besoins physiologiques font partie des personnes à haut risque de subir des séquelles importantes. Les signes  
et les symptômes de la déshydratation doivent être notés au dossier.
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Voici une liste des principaux signes de déshydratation :

• Changement de l’état mental ( léthargie, inattention ), vertiges, étourdissements

• Turgescence cutanée diminuée ( mesuré au sternum, sous-claviculaire ou au front chez l’aîné )

• Remplissage capillaire lent ( > 3 secondes )

• Une modification des signes vitaux ( pouls faible ou filant, hypotension orthostatique, diminution de la tension 
artérielle ), pâleur

• Soif, sécheresse des muqueuses, xérostomie ou absence de filet de salive sous la langue

• Diminution de la sudation ( aisselles sèches chez l’aîné )

• Urines concentrées, oligurie
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DYSPHAGIE

Les signes et symptômes de la dysphagie sont parmi les conditions de santé qui méritent une attention particulière pour 
en détecter les manifestations subtiles et ainsi prévenir des conséquences pulmonaires graves. En voici quelques-uns :

• Perte de poids

• Dénutrition

• Difficulté à avaler

• Sensation de blocage

• Reflux d’aliments et de liquide par le nez

• Toux, étouffements en mangeant

• Temps de repas plus long

• Sialorrhée

DATE
Année-mois-jour

NOTES D’ÉVOLUTION

2019-11-03 11h45 Présente une voix rauque après le repas, se racle la gorge à plusieurs reprises. ........................................................

12h Inf. avisée de présence de signes de dysphagie.  ..............................................................  Claudine Beaupré inf. aux..
Cette note sera suivi de la note d’évaluation de l’infirmière. 
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6.8 INCONTINENCE
L’incontinence touche toutes les clientèles, peu importe l’âge. Le questionnaire aide mémoire PQRSTU doit faire ressortir 
le type d’incontinence, les facteurs de risque, les inconforts et les impacts sur le quotidien de la personne.

On doit porter une attention particulière à la personne âgée chez qui l’incontinence urinaire cache parfois un dysfonctionnement 
plus grave comme une infection, un délirium ou un autre problème médical.

INCONTINENCE URINAIRE

Plusieurs pathologies peuvent causer de l’incontinence urinaire. En voici les principales : un accident vasculaire 
cérébral ( AVC ), l’ hydrocéphalie à pression normale, un trouble cognitif, la maladie de Parkinson, un trauma-
tisme de la moelle épinière, la sclérose latérale amyotrophique ( SLA ), l’ hypertrophie bénigne de la prostate,  
la neuropathie diabétique, une médication anticholinergique, le relâchement du plancher pelvien, des contentions  
et plusieurs facteurs psychologiques. Certains facteurs peuvent aussi contribuer à la survenue d’une incontinence urinaire 
comme une infection urinaire, la prise d’un diurétique, un fécalome, une vaginite atrophique et un délirium

Types d’incontinence urinaire

• D’urgence
• À l’effort
• Par regorgement
• Fonctionnelle
• Mixte
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La documentation de l’examen clinique d’une incontinence comprend

- L’anamnèse d’une incontinence comprend le PQRSTU avec ses 
éléments spécifiques : début, fréquence, horaire, qualité, facteurs 
déclenchants, symptômes associés, habitudes d’élimination intes-
tinale, liste des médicaments et antécédents.

- Examen physique : état mental, abdomen, gynéco PRN, organes 
génitaux externes chez l’homme, toucher rectal, examen neuro-
logique complet + SV.

Extrait de : Précis pratique de gériatrie, 3ième édition, Marcel Arcand et Réjean Hébert, 2007

6.9 CHUTE
Les cas de chute sont de plus en plus fréquents et en augmentation 
constante reliés directement au vieillissement de la population au Canada. 
On estime que près de 30 % des aînés sont victimes annuellement d’une 
chute. La prévention est donc prioritaire et toute intervention de dépistage 
doit être documentée au dossier.

Lors d’une chute, l’évaluation des blessures et l’identification des causes 
et facteurs de risque doivent se lire dans la note au dossier. Le rapport 
d’incident et d’accident doit aussi être ajouté. Dans plusieurs établisse-
ments de soins, un formulaire spécifique est disponible pour l’évaluation 
et le suivi post-chute.

 

Version 2011-10-07                                            Suivi post-chute     
 

 

Partie 1 : Suivi à compléter à chaque quart de travail pour 48 heures  

Paramètres Dates : 20         

Heures        

Signes vitaux :                     T.A.  

                                           Pouls  

               Respiration : fréquence  

                                       Rythme                            

                                    Amplitude  

                                Température  

           Saturométrie : air ambiant  

       avec O2 à    L/min   

       

       

       

       

       

       

       

       

Initiales        

État mental : Capacité d’attention 

                        État de conscience  

       

       

Douleur         

Céphalée         

Mobilité des membres         

Évaluation des téguments :  

               Présence d’hématome : 

       

  oui   
  non 

  oui   
  non 

  oui   
  non 

  oui   
  non 

  oui   
  non 

  oui   
  non 

  oui   
  non 

Nausées / vomissements        

        

        

Initiales        

 

 
 
 

Suivi de l’usager ayant chuté 
 

 
 
 
NO DOSSIER:    
 
 
NOM ET PRÉNOM :  
 
 
DDN:     

aaaa/mm/jj 
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Si le formulaire post-chute n’est pas disponible, la note doit comprendre les éléments d’évaluation suivants :

• État mental ( Capacité d’attention et niveau d’état de conscience )
• Signes vitaux
• Douleur, localisation, intensité
• Alignement des membres, présence de déformation des membres
• La mobilité des membres ( réponse motrice )
• Lacération ou hématome
• La présence ou l’absence de tout symptôme avant la chute ( étourdissements, douleur, vertiges, nausées )
• La description que fait l’usager de sa chute

Dans 30 % des chutes, un impact crânien survient. Il ne doit jamais être négligé. Même s’il s’agit d’une simple présomption, 
toute possibilité d’un traumatisme crânien doit être notée. Les éléments suivants doivent être ajoutés à la note.

• Les signes neurologiques ( réflexe pupillaire, écoulement de sang ou liquide clair à l’oreille )
• Douleur à la tête
• Nausées ou vomissements

Dans tous les cas de chute chez une personne de 65 ans et plus, on doit obligatoirement noter les éléments suivants :

• Signes gériatriques atypiques ( perte d’ autonomie, changement d’état mental ou de comportement depuis moins 
d’une semaine ).
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EXERCICES CHAPITRE 6

EXERCICE 6.1 Associer chacune des données suivantes à la lettre correspondante du PQRSTU

P Région frontale avec irradiation au niveau des yeux.

Q Ça va mieux quand elle se couche.

R Depuis 2 jours de façon constante.

S Selon elle dû à 

T Impact fonctionnel : a annulé sortie familiale hier soir. 

U Toux sèche occasionnelle et perte d’appétit.

EXERCICE 6.2

M. Caron a perdu du poids depuis quelques semaines, il est inquiet. Vous avez procédé au questionnaire pour évaluer  
un nouveau symptôme. Voici ses réponses.

Indiquer à quelle lettre du PQRSTU correspond chacune des réponses reçues du patient.

a) Se sent plus fatigué, marche moins qu’avant.
b) Se rend compte que ses vêtements sont trop grands depuis 3-4 semaines.
c) A eu une pneumonie il y a un mois.
d) Selon lui, il craint à un cancer. Son frère est mort du cancer l’an dernier.
e) Mange de plus petits repas car n’a pas beaucoup d’appétit et ça le fatigue de manger.
f) Remarque qu’il a cessé de manger certains aliments comme du pain, du riz. N’aime pas quand c’est trop sec.
g) Conjointe trouve qu’il mange très lentement.
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EXERCICE 6.3

Tirer un trait sur les mots et expressions imprécises

a) Expectorations jaunâtres et épaisses importantes
b) Semble anxieux
c) Éveillé, alerte
d) Selle diarrhéique abondante
e) Vomissement bilieux +++
f) Turlute de façon constante
g) Agité
h) Soulagé
i) Douleur diminuée à 3/10
j) Eupnéique
k) Respiration 16/minute

EXERCICE 6.4

Par quelles données précises remplacez-vous le terme semble souffrant ?

EXERCICE 6.5

Nommer le nom de 2 échelles permettant d’évaluer la douleur.
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EXERCICE 6.6
Vous effectuez une courte évaluation de l’état respiratoire de Mme Dupuis, atteinte de MPOC. Écrire ces données clairement.

Mme Dupuis présente une respiration rapide et superficielle 23/minute. Vous entendez, à l’oreille, des bruits de sifflements 
lorsqu’elle respire. Elle tousse beaucoup et crache, jaunâtre épais. Sa saturation est à 89 %. Elle se sent bien.

DATE NOTES ET SIGNATURES

EXERCICE 6.7
M. Chang est en fin de vie et présente des râles bronchiques. Vous entendez ces râles à la porte de sa chambre.  
Comment notez-vous cette donnée de façon précise ?

EXERCICE 6.8
Réinscrire cette note de façon claire et précise, en respectant les aspects légaux.

DATE NOTES ET SIGNATURES

19 NOV.19 11 PM Patient accaparant +++, sonne toute la soirée jusqu’au moment de finalement s’endormir à 11PM.

DATE NOTES ET SIGNATURES
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EXERCICE 6.9
Un préposé ( PAB ) vous avise que Mme Duguay est agressive et refuse son bain. Elle tente de le griffer dès qu’il approche. 
Comment notez-vous ce renseignement ?

DATE NOTES ET SIGNATURES

EXERCICE 6.10 Nommer 4 signes de déshydratation

EXERCICE 6.11 Quelle est la signification des lettres COQ dans l’évaluation de l’urgence suicidaire ?

EXERCICE 6.12 Voici les données d’une évaluation post-chute sans présomption d’impact crânien.

a) Quels sont les éléments manquants ?
b) Souligner les termes pour lesquels des abréviations reconnues existent

DATE NOTES ET SIGNATURES

7h10 Sonne. Au sol, près du fauteuil à sa chambre. TA 160/90, pouls 92/minute régulier, respiration 21/minute 

superficielle type thoracique, saturation 97 %. Aucune plainte de douleur.

Alignement des membres. Absence de déformation.

Réponse motrice normale aux membres inférieurs et aux membres supérieurs.

Rapporte avoir ressenti des étourdissements quelques minutes avant la chute.

Dit avoir « vu noir », a tenté de se tenir au fauteuil et ses jambes ont faibli. N’a pas perdu conscience, 

ne s’est pas cogné la tête.



7LA NOTE AU DOSSIER : 
NOTER UN SOIN
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7. NOTER UN SOIN
Avant d’aborder spécifiquement les notes sur les techniques de soin, il convient de rappeler certaines lignes directrices. 
On doit noter de façon claire et précise sans les détails relatifs à la méthode de soins. Sauf, si on déroge à la méthode 
normalement recommandée. Par exemple, lors de l’installation d’une sonde urinaire, l’utilisation recommandée de la 
proviodine pour désinfecter le site n’a pas à être notée sauf si un autre produit désinfectant a été utilisé. Ne jamais oublier 
de noter que la technique de soin a été effectuée, sinon elle pourrait être considérée comme n’avoir jamais été réalisée.

Autre mise en garde importante, il ne faut pas doubler l’information. L’information colligée dans un registre de glycémie 
n’a pas à être notée dans une note d’évolution. Si une mesure inhabituelle survient, un commentaire peut être inscrit 
sur la note d’évolution pour fournir une vision d’ensemble de l’épisode de soins et un suivi clinique sécuritaire. Seuls les 
variations obtenues ou les résultats anormaux peuvent se retrouver dans la note d’évolution. Une fois signée, la feuille de 
traitement est en soi une note. Le soin, les résultats de la méthode de soins, et la surveillance clinique font partie de la note.

Les Méthodes de soins informatisées ( MSI ) disponibles dans presque tous les établissements du réseau de la santé et 
des services sociaux sont une référence précieuse. Chaque méthode de soins est accompagnée d’instructions précises 
sur les gestes à poser, le matériel à utiliser, les éléments de surveillance ainsi que les données à noter au dossier. Voici 
quelques techniques de soin souvent effectuées dans les établissements et la façon de les noter.
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7.1 ADMINISTRATION D’UN MÉDICAMENT
Administrer un médicament n’est pas une tâche qu’on peut limiter à une simple distribution de pilules. La distribution est 
effectuée dans certaines conditions par un préposé aux bénéficiaires. La tâche de l’infirmière est plus exigeante et engage 
sa responsabilité professionnelle et son jugement clinique sur l’administration du médicament.

L’administration d’un médicament exige une évaluation préalable des symptômes, des résultats souhaités, de l’identification 
des réactions indésirables et de l’enseignement. Noter toujours l’administration du médicament, une fois le médicament 
donné au patient, sur le formulaire prévu à cet effet.

HEURE MÉDICAMENTS 1 2 3 4 5 6

Pantoprazol sodique 40 mg co., PO
Pantoloc.
Inhibiteur de la pompe à protons,
indication : prévention lésions GI
1 comprimés = 40 mg
1 fois par jour
Début/fin. 2019-01-05 13:05 2019-12-05 23:59

8h00 
S.P.

Feuille d’enregistrement de la médication ( FADM )
On doit retrouver dans les notes d’évolution :

• Évaluation des symptômes
• Toutes les interventions non-pharmacologiques portant sur l’hygiène et les habitudes de vie
• Efficacité du traitement notée de façon précise
• Présence de réactions indésirables
• Enseignement
• Compréhension de l’enseignement



128

La surveillance des effets indésirables d’une médication fait partie du rôle de l’infirmière et de l’infirmière auxiliaire. 
L’infirmière doit déterminer la fréquence de cette surveillance et noter l’efficacité du médicament et ses effets secondaires. 
L’infirmière auxiliaire contribue à cette surveillance en documentant le suivi nécessaire. Par exemple, pour un antidépres-
seur, les effets secondaires comme un changement de l’état mental, une chute ou la présence d’effets anticholinergiques 
doivent faire l’objet d’une surveillance. La présence de signes et symptômes suggérant une dépression doit aussi être 
évaluée et documentée.

Exemple 1
Note concernant le suivi clinique d’un aîné atteint d’Alzheimer et recevant du Risperdal depuis son admission au CHSLD.

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-08 Sous Risperdal régulier depuis 3 semaines.  .........................................................................................................................................................................

Présente SCPD sous forme d’errance et de cris répétitifs. Aucun changement des SCPD noté depuis 

l’introduction du risperdal, présente des tremblements aux MS de novo. Aucune détresse psychologique

sévère, aucun danger pour lui-même et les autres.  .....................................................................................................................................................................

15h30 PTI ajusté concernant la surveillance des SCPD.  .................................................  Mireille St-Louis inf.
Cet exemple est basé sur l’outil d’aide à la décision pour la déprescription des antipsychotiques de l’INESSS.
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Exemple 2

Note concernant le suivi clinique d’une personne traitée avec un IPP ( inhibiteur de la pompe à proton ) comme Losec, 
Pantoloc, Prévacid, etc.

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-01-08 Prescription de Pantoloc en cours. Diagnostic d’ulcère gastrique en 2016, ne présente actuellement aucun

symptôme.  ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Informations données. Dr Moore avisé. Recommande de cesser progressivement ce médicament.

15h30 Prescription modifiée. Patient informé d’aviser si apparition de symptômes gastriques.  Kim Willcocks inf.
N.B. Loin d’être sans risque, il est démontré que les IPP peuvent, entre autres, augmenter les risques de fractures  

et des infections à C. difficile.

Cet autre exemple est basé sur le document de l’INESSS Usage optimal à long terme des inhibiteurs de la pompe à protons.

Exemple 3

Note concernant le suivi clinique d’une personne recevant un médicament de la classe des benzodiazépines comme 
Ativan, Serax, Flurazepam, etc.

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-01-08 16h10 Prend Serax au coucher, ne se souvient pas depuis combien de mois. Résultat du test de dépistage

dépendance aux benzo 2/2, soit forte dépendance. Enseignement fait avantages, risques, méthodes
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de remplacement. Recommandation de visite médicale. Dit qu’elle va prendre rendez-vous avec son médecin

dès demain.  Pierre St-Amand inf.
Cet exemple illustre la situation d’une personne vue à domicile et utilisant du Serax pour insomnie depuis quelques années.
Ici, le test québécois de dépistage de la dépendance aux benzodiazépines est utilisé.

Exemple 4

Note concernant la prise d’Aricept par une personne atteinte d’un TNCM de type Alzheimer, stade avancé.

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-08 14h00 Présente des symptômes pouvant être reliés à la prise d’Aricept : insomnie, diarrhée, perte d’appétit, 

perte de poids.  .........................................................................................................................................................................................................................................................

Fille Gisèle informée des données concernant les risques et les effets thérapeutiques de cette médication.

Dépistage MEEM résultat 9/30.  ..........................................................................................................................................................................................................

Demande à ce que le médicament soit cessé. Dr Busque avisée. Dit qu’elle va réviser la médication à la

prochaine visite prévue dans 3 jours.  Julie-Ann Foucher inf.
N.B. : Les spécialistes ne s’entendent pas sur l’efficacité des inhibiteurs de cholinestérase comme l’Aricept, l’Exelon, 
le Reminyl ou les antagonistes des récepteurs NMDA ( memantine ) Cet exemple est basé sur les données probantes 
publiées dans le document de l’INESSS Pharmacological therapy for Alzheimer’s disease and mixed dementia.
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7.2 ADMINISTRATION D’UN MÉDICAMENT PRESCRIT AU BESOIN ( PRN )
Le médicament PRN compte parmi les traitements fréquemment administrés. Le jugement clinique est ici fondamental. 
Il faut quand cela est possible identifier l’origine du symptôme avant d’administrer une médication. Par exemple, une 
céphalée peut parfois être soulagée par une simple hydratation chez des personnes souffrant de déshydratation. Une 
crise hypertensive, un stress ou une mauvaise perfusion cérébrale peuvent aussi être source de céphalée. L’administration  
de médicaments PRN ne doit pas devenir une panacée. D’autres traitements peuvent parfois soulager la douleur de façon 
plus adéquate et sans effet secondaire, en agissant sur la cause du symptôme.

Ordonnance collective et ordonnance individuelle

Ordonnance collective

Administrer un médicament PRN, en ordonnance collective, doit toujours faire l’objet d’une évaluation. L’évaluation  
de l’état physique et mental de la personne est essentielle pour s’assurer qu’elle présente les conditions cliniques reliées  
à l’ordonnance. L’infirmière auxiliaire peut contribuer à cette évaluation en rapportant ses observations sur l’état du patient. 
La décision clinique de débuter une ordonnance collective relève uniquement de l’infirmière.

La note infirmière doit comprendre :

JUGEMENT : Les éléments recueillis lors de l’évaluation
DÉCISION : La décision, par l’infirmière de débuter l’ordonnance collective
INTERVENTIONS : Les interventions cliniques incluant les interventions non-pharmacologiques
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Ordonnance individuelle

Dans l’ordonnance individuelle, l’évaluation de l’état de la personne ayant été réalisée, l’infirmière auxiliaire peut  
administrer de façon autonome le médicament.

L’OIIQ et l’OIIAQ rappellent dans un avis conjoint publié en février 2019 que :

« L’infirmière auxiliaire demeure responsable des interventions qu’elle réalise dans le cadre de ses activités réservées. 
Lorsqu’elle administre un médicament, elle est tenue d’exercer cette activité avec compétence et habileté et, par consé-
quent, elle en assume l’entière responsabilité. »

Lors de l’administration d’un médicament PRN, il faut noter :

• L’évaluation de la condition physique de la personne symptomatique
• Identifier la ou les causes du malaise
• La présence de signes et symptômes associés
• Interventions effectuées ( pharmacologiques ou autres )
• Les réactions, le résultat et le suivi effectué

Exemple de note

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-10-01 15h00 Rapporte : Céphalée niveau temporal 4/10. Céphalée connue. Demande Rx.

15h15 Analgésique donné. Je conseille d’augmenter hydratation. Accepte. Roxanne Dupuis CEPI
16h20 Se dit complètement soulagée.  ..............................................................................  Jennyfer Boulianne inf. aux.

Le détail de l’analgésique apparait sur la feuille d’enregistrement de la médication ( FADM ).
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PRESCRIPTION INFIRMIÈRE

Comme mentionné au chapitre 1.3, la prescription de produits, de traitements, d’examens diagnostiques et de médicaments, 
fait partie des activités pouvant être exercées par les infirmières et infirmiers selon certaines conditions.

La documentation reliée à la prescription infirmière doit inclure les détails de la démarche de prescription en plus des 
détails de l’ordonnance.

a) le processus décisionnel relié à la prescription.

b) la rédaction de l’ordonnance :

1- le nom intégral du médicament ;
2- la posologie, incluant la forme pharmaceutique, la concentration, s’il y a lieu, et le dosage ; 
3- la voie d’administration ;
4- la durée du traitement la quantité prescrite ;
5- le nom du médicament dont le patient doit cesser l’usage ;
6- l’interdiction de procéder à une substitution si requis.

c) le suivi à effectuer auprès du médecin ou de l’infirmière praticienne spécialisée.

ADMINISTRATION D’UN PROTOCOLE DE DÉTRESSE RESPIRATOIRE

Parmi les ordonnances, des PRN particuliers sont administrés lors d’un protocole de détresse, appelé aussi protocole 
d’urgence. Ces PRN, la plupart du temps administrés en fin de vie, sont donnés pour contrôler des symptômes réfractaires. 
Il s’agit toujours d’une ordonnance individuelle. En soins palliatifs, lorsqu’aucune autre alternative de traitement n’est 
possible, un protocole de détresse ou d’urgence peut être administré.
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Le protocole de détresse s’applique dans les cas suivants :

1. Signes suggestifs de détresse respiratoire majeure avec état de panique et agitation

- Gêne respiratoire intolérable et constante au repos
- Tachypnée ( Respiration 28/minute et plus )
- Attention obnubilée par le besoin d’air
- Tirage, cyanose, battement des ailes du nez
- Grognement en fin d’expiration
- Embarras bronchique sévère

2. Douleur intolérable exprimée ou manifestée ( physique ou morale ) avec état de panique et agitation

- Visage crispé, grimaçant, larmes, geignements, rigidité des membres, tachycardie 110/min.et plus

3. Hémorragie massive avec état de panique et agitation

Signes suggestifs d’un état de panique : anxiété intense, regard effrayé, yeux écarquillés, muscles du visage contractés, 
froncement des sourcils, bouche ouverte, dents serrées.

Référence : INESSS, Protocole médical national, Détresse en soins palliatifs, septembre 2019

Les signes cliniques de détresse doivent être clairement indiqués dans la note au dossier. Les trois médicaments prévus 
dans le protocole de détresse seront signés sur la feuille d’enregistrement de la médication ( FADM ). La note doit aussi 
indiquer la surveillance et le résultat de l’intervention.
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Lors de l’administration d’un protocole de détresse, il faut noter :

• La présence des manifestations cliniques, incluant la description de l’état de panique et l’agitation
• Interventions effectuées
• Consignes et informations données aux proches
• Surveillance effectuée
• Médecin avisé lorsque la situation nécessite une réévaluation médicale
• La réponse au traitement de la détresse
• La surveillance des effets indésirables Référence : INESSS, Protocole médical national, Détresse en soins palliatifs, septembre 2019

Une ordonnance individuelle PRN de protocole de détresse est prescrite pour cette personne en fin de vie

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-04 5h Détresse respiratoire majeure : RR 28/ min., tirage sus-claviculaire, cyanose pourtour des lèvres, 

embarras bronchique 3/3 échelle Victoria. Sécrétions mousseuses s’écoulent hors de la bouche. 

Regard effrayé. Agitation constante des bras.  ...................................................................................................................................................................

5h06 Protocole de détresse administré. PAB au chevet. Dr Chang codifié sur son téléavertisseur.

Explications données au conjoint sur les effets de la médication. Dit comprendre et être soulagé de l’intervention.

5h20 RR 22/min. Tirage sus-claviculaire, coloration rosée, embarras bronchique 2/3 échelle Victoria. 

Calme, yeux fermés.  ........................................................................................................................................................................................................................................

Calme entre 5h30 et 7h alors que son conjoint est au chevet. Marielle Beaumont inf.
Le détail des 3 médicaments est signé sur la feuille d’enregistrement de la médication ( FADM ).
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7.3 MÉDICAMENTS D’ALERTE ÉLEVÉE
Dans les notes touchant la médication, les médicaments de niveau d’alerte élevée sont soumis à plus de vigilance 
dans leur préparation et leur administration. L’institut qui gère la sécurité des médicaments au Canada ( ISMP ) suggère  
les actions à faire lors de la prescription, de l’entreposage, de la préparation et de l’administration de ces médicaments 
considérés à risque et pouvant causer de graves préjudices au patient en cas d’erreur. La liste des médicaments jugés  
à haut risque est longue. Quelques exemples : les hypoglycémiants oraux, l’héparine, l’insuline, les opioïdes, les médicaments 
utilisés en pédiatrie ou par voie intraveineuse. Voir ANNEXE 8 pour consulter cette liste.

La double vérification indépendante est une procédure qui permet de réduire les risques d’erreurs reliés à ces médicaments. 
Dans cette procédure, deux intervenants vérifient la médication et le dosage. II est suggéré que les deux intervenants 
apposent leurs initiales sur le formulaire d’administration de la médication ( FADM ).
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7.4 CLIENT RECEVANT DES OPIACÉS
Le client soumis à une médication présentant des effets sur le système neveux central doit être surveillé de façon plus 
fréquente. C’est le cas pour les opiacés. On doit s’assurer que la surveillance est adaptée au pic d’action du médicament. 
On sait aujourd’hui que les effets des opiacées peuvent induire des états aussi graves qu’une dépression respiratoire.  
Un suivi rigoureux doit être fait des signes vitaux, du degré de sédation et de l’intensité de toute douleur ressentie.

Paramètres à évaluer

Intensité de la douleur Échelle 0 à 10 

Degré de sédation S : Sommeil normal, facile à éveiller
1 : Éveillé, alerte
2 : Parfois somnolent, éveil facile
3 : Somnolent, s’éveille si stimulé mais se rendort durant la conversation
4 : Profondément endormi, ne s’éveille pas ou difficilement à la stimulation

État respiratoire Fréquence
Rythme
Amplitude
Saturation ( faible si le client ne reçoit pas d’apport d’O2 )
Présence de ronflements

Référence : Avis sur la surveillance clinique des clients qui reçoivent des médicaments ayant un effet dépressif sur le système nerveux central, OIIQ.
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Exemple de note pour du Dilaudid sous-cutanée en PRN ( Pic d’action 30 - 90 minutes, durée d’action 240 minutes ) 

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-04 23h20 Analgésique reçu. Degré de sédation 1. Respiration 16/min. Régulière. Amplitude normale. Saturation 98 %.

2019-12-05 01h30 Degré de sédation S. Respiration 15/min. Régulière, amplitude normale. Absence de ronflements. 

Saturation 97 %.

Cette note est précédée de l’évaluation de la douleur et des interventions non pharmacologiques. Elle sera suivie des notes 
de surveillance subséquente.

N.B : Le détail de l’analgésique administré n’est pas noté dans cette note, car le DILAUDID a été signé sur la feuille 
d’administration des médicaments ( FADM ) et le détail du produit, sa concentration, la quantité administrée et la voie 
d’administration y sont clairement mentionnés.
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7.5 VACCINATION
La vaccination peut avoir lieu en clinique de santé-voyage, en milieu scolaire, lors de campagne de vaccination massive 
ou dans tout autre contexte selon l’évaluation du calendrier vaccinal.

L’infirmière est responsable de :

• É́valuer le calendrier vaccinal
• É́valuer la personne
• Obtenir le consentement
• Décider de vacciner 

L’infirmière pourra ensuite procéder à la vaccination ou donner une directive à l’infirmière auxiliaire ou CEPI pour procéder 
à la vaccination.

Lors de la vaccination d’une personne, on doit obtenir, comme dans tout autres soins, un consentement libre et éclairé.  
Un consentement éclairé exige qu’on soumette à l’attention du client au moins les 6 éléments suivants :

• Le vaccin proposé
• Les autres solutions possibles
• Les avantages
• Les risques
• Les effets secondaires
• Les conséquences de ne pas recevoir le vaccin
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La simple présence à un rendez-vous pour vaccination ne peut pas être interprétée comme un consentement implicite. 
Pour être pleinement légal, le consentement à la vaccination doit remplir les deux critères.

• Libre ( donné de son plein gré )

• Éclairé ( en toute connaissance de cause ).

Les règles du consentement, déjà mentionnées au chapitre 1 pour la clientèle de moins de 14 ans s’appliquent. Le titulaire 
de l’autorité parentale doit fournir le consentement écrit ou verbal du jeune patient.

Le refus de la vaccination doit être noté au dossier ainsi que toute l’information transmise au patient. C’est aussi le rôle 
de l’infirmière de remplir le carnet de vaccination et de remettre la preuve du vaccin administré. Toute réaction anormale 
doit être signalée et notée.

La documentation entourant la vaccination doit être consignée dans trois documents officiels : le dossier du patient,  
le carnet de vaccination de la personne et le registre de vaccination. L’utilisation seule du recensement informatique 
SI-PMI n’est pas suffisante.
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Le dossier du patient doit comprendre les informations suivantes :

• Date
• Renseignements donnés sur le vaccin, les avantages et les risques reliés à la vaccination
• Le consentement ou le refus obtenu
• L’heure de l’administration
• Le nom commercial du vaccin administré
• Le numéro de lot du produit
• Quantité administrée
• Voie d’administration
• Le site d’injection
• Manifestations cliniques inhabituelles post vaccination et suivi
• Les autres considérations comme les précautions et contre-indications
• Signature et titre professionnel

Le carnet de vaccination doit comprendre les informations suivantes :

• Date
• Le nom commercial du vaccin administré
• Quantité administrée
• Voie d’administration
• Signature et titre professionnel
• Lieu de l’administration ( nom de la clinique, du centre ou du CLSC )
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Dans le registre de vaccination, les informations suivantes doivent être inscrites :

• Date
• Tous les renseignements sur la personne vaccinée ( nom, date de naissance ou ass.maladie, 

adresse complète, numéro de téléphone )
• Le nom commercial du vaccin administré
• Le numéro de lot du produit
• Quantité administrée
• Voie d’administration
• Le site d’injection
• Refus de vaccination obtenu
• Les autres considérations comme les précautions et contre-indications
• Raisons d’administration pour les vaccins, lorsque requis
• Nom du vaccinateur et son numéro unique RAMQ
• Lieu de l’administration ( nom de la clinique, du centre ou du CLSC )
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Exemple, administration d’un vaccin antigrippal en CHSLD

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-15 13h15 Renseignements donnés sur le vaccin antigrippal, les avantages et les risques reliés à la vaccination.

Consentement signé.  ........................................................................................................................................................................................................................................

Vaccin Fluviral no lot # 46777289, 0,5ml injecté Intra Musculaire au bras gauche.

Bénévole présent pour les prochaines 15 minutes, avisée de sonner si changement dans l’état général.
....................................................................................................................................................................................................................Judith Côté-Doucet inf.

Noté au dossier médical et non dans un carnet de vaccination.

L’évaluation, l’enseignement et le consentement à la vaccination sont réalisés par l’infirmière ou le médecin dans un délai 
maximal de 2 heures avant l’administration du vaccin.

7.6 PLAIE
Parmi les 17 activités réservées aux infirmières, on retrouve le soin des plaies. C’est l’infirmière qui établit le plan  
de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau. L’évaluation initiale du patient est le point de départ du plan 
de traitement pour les plaies et les autres blessures de la peau et des téguments. L’infirmière a l’autorité complète pour 
modifier le plan de traitement selon l’évolution de la plaie.

L’utilisation de la feuille de suivi de plaie est recommandée. Elle doit être utilisée par l’infirmière et l’infirmière auxiliaire.  
La feuille d’évaluation et de suivi de plaie permet d’établir clairement et rapidement son évolution. La note doit être 
complétée sur la feuille de suivi de plaie chaque fois qu’on remplace le pansement et lors de chaque évaluation de la plaie 
par l’infirmière.
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On doit ajouter à la feuille spécifique de suivi de plaie une note d’évolution seulement lorsqu’il y a détérioration de la plaie. 
En l’absence d’une feuille spécifique de suivi de plaie, les éléments suivants doivent apparaître dans la note :

Dimension de la plaie 
en mm ou en cm

• Longueur •Largeur •Profondeur •Présence des sinus

Lit de la plaie, tissus • Granulation
• Hypergranulation

•Nécrose 
  (escarre ou humide)

•Épithélial
•Phlyctène

•Non-visualisable

Bords de la plaie •Diffus
•Avec hyperkératose

•Attachés
•Roulés

•Non attachés
•Fibrosés

•Avec callosités

Peau environnante •Intacte, rosée
•Induratiée
•Érythème

•Macération
•Desquamée
•Rougeur, chaleur, 
  oedème

•Inflammation
•kératose

•Bleutée
•Abrasion

Exsudat •Sanguin
•Purulent

•Séro sanguin
•Absence d’exsudat

•Séreux •Séropurulent

Odeur, après le nettoyage •0 (aucune) •1 (moyenne) •2 (forte) •3 (très forte)

Douleur •Type de douleur •Prurit

Produit de nettoyage ou 
de désinfection utilisé

Sauf si indiqué au plan thérapeutique infirmier ou au plan de traitement

Pansement Sauf si indiqué au plan thérapeutique infirmier ou au plan de traitement

Plaies complexes, CISSSCA, service de médecine hyperbare ( CHAU Lévis ), 2018
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Exemple de note d’évolution

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-20 10h30 Soin de plaie abd. effectué. Présence de signes d’une infection locale : Odeur après le nettoyage, 

exsudat séreux épais.Absence de signes d’infection systémique.  ............................................................................................................

Culture effectuée.  .............................................................................................................................................................................................................................................

10h40 Message laissé à Dr Belley.  ......................................................................................................................................  Marielle Voyer inf.
Cette note est complémentaire à la fiche de suivi de plaies.

PANSEMENT POSTOPÉRATOIRE

Dans les interventions postopératoires, certains chirurgiens exigent de vérifier la plaie avant le premier changement  
du pansement. Si le pansement est souillé et doit être renforcé, avant l’arrivée du médecin, la note devra indiquer : pansement 
renforcé. On doit aussi noter le matériel utilisé pour renforcer le pansement.

Exemple de note d’évolution

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-05 10h00 Pans. abd. en place. Souillé à 90 % sanguin. Renforcé avec 1 coussinet.  Lise Dupuis inf. aux.
Cette note sera complétée par les autres interventions et la signature.
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RETRAIT DES SUTURES

Le retrait des sutures ou agrafes doit apparaître aussi dans la note. Sinon, cela pourrait être interprété comme n’ayant pas 
été fait. Le retrait des agrafes est une activité autonome. 

Activité réservée :

« Déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments et prodiguer les soins 
et les traitements qui s’y rattachent. »

Le champ d’exercice et les activités réservées des infirmières et infirmiers, OIIQ, 2016.

Les éléments suivants doivent faire partie de la note :

• Évaluation de la plaie opératoire et de l’état général

• Produit utilisé pour le nettoyage ou désinfection de la plaie

• Nombre de sutures enlevées

• Pansement appliqué

• Réaction de la personne si pertinent
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Situation de soins à domicile, visite post-opératoire

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-20 9h00 Plaie abdominale fermée. Absence de tuméfaction, aucun écoulement. Tº B 36.9. Absence de douleur

au niveau de la plaie. Plaie nettoyée avec chlorexidine. Totalité des agrafes enlevées, soit 12 agrafes. 

Aucune déhiscence de plaie. Diachylon de rapprochement et pansement sec appliqué. Enseignement fait

sur le retrait du pansement, les diachylons de rapprochement et soin de la cicatrice, sur l’alimentation

riche en fer et protéines. Visite prévue dans 5 jours.  Sylvie Nadeau Côté inf.
Le retrait des agrafes fait partie des activités réservées à l’infirmière, une ordonnance n’est pas nécessaire. Dans le cas 
où le médecin aurait écrit une ordonnance, celle-ci prévaut.

THÉRAPIE DE COMPRESSION

Dans cette activité aussi réservée, l’infirmière peut décider du système de compression à appliquer. La note doit obliga-
toirement comprendre :

• Description, évaluation de la plaie
• Résultat indice de pression systolique cheville-bras ( IPSCB ) ou indice tibio-brachial ( ITB ), 

pour s’assurer que le personne a un apport artériel suffisant aux pieds
• Système de compression déterminé par l’infirmière
• Surface thérapeutique ou autre mesure déterminée par l’infirmière
• Résultat, réaction de la personne
• Enseignement 
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Exemple de note

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-30 11h00 Plaie # 1 Ulcère veineux MIG.  ..................................................................................................................................................................................................

ITB 0.6, ne présente aucune contre-indication à l’utilisation de thérapie de compression. Mesure du mollet

gauche : 24cm.    .......................................................................................................................................................................................................................................................

Tubigrip Format B appliqué double épaisseur pour donner une compression de 20-30 mmHg.

Enseignement fait sur la surveillance de l’état de la peau signes de circulation sanguine adéquate.

PTI et plan de traitement modifiés.  ............................................................................................  Maude Garrand-Trudeau inf.
Décider des mesures de compression fait partie des activités réservées à l’infirmière, une ordonnance n’est pas nécessaire. 
Dans le cas où le médecin aurait écrit une ordonnance, celle-ci a préséance.

7.7 MESURE DES PARAMÈTRES VITAUX
La feuille prévue pour inscrire les signes vitaux constitue une note au dossier. C’est un document légal qui fait partie  
du dossier médical. Les signes vitaux sont consignés le plus rapidement possible après leur évaluation. Un commentaire 
sur la mesure des signes vitaux peut être inscrit sur la note d’évolution afin de fournir une vision d’ensemble de l’épisode 
de soins et faciliter un meilleur suivi clinique.
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Voici des exemples de notes concernant les signes vitaux pouvant s’ajouter à la feuille de paramètres vitaux

DATE NOTES ET SIGNATURES

Signes vitaux contrôlés q 15 min. Entre 12h et 13h30 TA varie entre 90/50 et 100/55.

S.V. mesurés q. 30 minutes entre 14h et 15h30, résultats dans les moyennes.

T.A. 190/90 asymptomatique. S. Dupuis, Inf. avisée

Pouls 56/ minute irrégulier, asymptomatique.

S.V. mesurés q. heure entre 8h et 15h.

Fièvre gériatrique T ºB 37.3 soit plus de 1.1 que sa température basale.

7.8 MONITORAGE CARDIAQUE
La surveillance d’un client placé sous moniteur cardiaque doit être accompagnée d’une documentation claire. Au début de chaque 
quart de travail et chaque fois que le tracé est modifié, il faut documenter le nouveau tracé fourni par le moniteur cardiaque.

La note doit contenir les éléments suivants :

• La fréquence cardiaque, rythme
• L’intervalle PR
• Le complexe QRS
• L’intervalle QT/QTc
• Votre interprétation du rythme cardiaque
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7.9 THÉRAPIE INTRAVEINEUSE
L’installation, la surveillance et le retrait d’un cathéter intraveineux doivent être documentés lors de chaque quart de travail. 
L’ajustement d’un débit, le changement de sac de soluté, la solution perfusée et la solution de rinçage doivent être inscrites.

Les éléments à noter :

• Accès veineux
• Site et aspect du site
• Cathéter, type et calibre
• Soluté, nom sans abréviation, quantité
• Changement du sac de soluté, heure, type et quantité
• Méthode d’administration  ( pompe, direct )
• Débit ( ml/h ), quantité en ml ( millilitre )
• Vérification de la perméabilité 

Exemple de note, diminution du débit d’un soluté

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-10-30 10h00 Prend 350ml de liquide, bien toléré. Ne présente pas de diarrhée depuis 24 heures.

Absence de signes de déshydratation. Débit du soluté Dextrosé 5 % 1/2 normal salin diminué à TVO. Perfuse

bien. Site IV à l’avant-bras gauche intact.  ................................................... Marie-Jeanne Lampron CEPI
La directive de diminuer le débit est inscrite au PTI pour ce patient.
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7.10 MÉTHODES DE SOINS RELIÉES AU SYSTÈME RESPIRATOIRE
Voici sous la forme d’un aide-mémoire, les éléments devant être notés pour quelques méthodes de soins reliées  
au système respiratoire.

Oxygénothérapie

• État mental
• Positionnement
• État respiratoire, signes vitaux incluant la saturation et la coloration
• Concentration d’oxygène
• Débit litre/minute
• Appareillage

Exemple de note

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-05 Alerte, attentif. Assis au fauteuil.  .....................................................................................................................................................................................................

RR 18/min. Fréquence régulière, de type thoracique, amplitude profonde. TA 11/70, pouls 56/min. Saturation 95 %.

02 à 1.5 L/min. Par lunettes nasales.

Sera aussi inclus dans cette note un suivi de la situation et la signature.
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Exercices respiratoires

• Type d’exercice

- Spirométrie incitative
- Techniques de respiration profonde
- Techniques de toux dirigée

• Durée

• Efficacité ( amélioration de la sensation de dyspnée, rythme et amplitude respiratoire )

• Caractéristique des sécrétions

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-10 14h Enseignement de la technique de respiration profonde à faire q heure x 2 séquences sans spiromètre. 

Document remis.  .....................................................................................................................................................................................................................................................

Dit en comprendre l’importance pour prévenir les complications pulmonaires post-opératoires.

Effectue 2 séquences de façon adéquate.  Mario Dupuis- Côté inf. 
Sera aussi inclus dans cette note un suivi de la situation et la signature.
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Drainage postural

• Résultat de l’auscultation avant et après le drainage
• Les positions prises par la personne
• Les régions traitées ( segments postérieurs, latéraux, antérieurs, 

supérieurs )
• Durée du traitement
• Résultat ( caractéristique des sécrétions, réactions de la personne )
• Enseignement, supervision et résultat

Drain thoracique

• Type de drain
• Site d’insertion
• État du pansement
• Quantité de liquide ( ml ) soutiré et aspect
• Présence ou absence de bulles
• Moment où elles surviennent ( ex : présence continuelle de bulles, 

à l’expiration ou lors d’un épisode de toux )
• État général, état mental
• Signes vitaux, saturation
• Positionnement

1. Borg G. Perceived exertion and pain scales. Human Kinetics, Champaign (1998). 
www.livingwellwithcopd.com

Échelle de perception de l’effort

Intensité de la sensation 
(essoufflement, fatigue)

0 Rien du tout 

1 Très légère

2 Légère

3 Modérée

4 Un peu sévère

5 Sévère

6 Plus sévère

7 Très sévère

8

9 Très, très sévère

10 Maximale
Adapté de l’échelle de perception de Borg1
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L’acronyme STOP est un aide mémoire rappelant les éléments d’enseignement et de surveillance

Site : pansement, saignement, emphysème sous-cutané
Tube : connexions bien fixées, non coudées, non coincées
Output ( excréta ) : qualité, quantité, niveau de liquide drainé
Perméabilité : oscillation, sceau d’étanchéité, fuite d’air ( bulles )

Le drainage thoracique : évaluation et surveillance clinique en soins infirmiers, HSCM, colloque interprofessionnel en traumatologie, 26 septembre 2014,  
https://www.cit-itc-montreal.ca/presentations/2014_VD0900.pdf, p.28.

7.11 MÉTHODES DE SOINS RELIÉES AU SYSTÈME GÉNITO-URINAIRE
Les éléments suivants doivent être notés pour les méthodes de soins reliées au système génito-urinaire.

Sonde et cathéter vésical

• Évaluation démontrant les indications de procéder à ce soin
• Type de cathéter utilisé
• Quantité d’urine
• Aspect de l’urine
• Réactions de la personne
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Exemple d’une situation où l’échantillon d’urine était impossible à obtenir. L’infirmier a donc procédé à un cathétérisme 
selon l’activité réservée « effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance ».

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-10-30 Changement de comportement. Léthargique. Examen clinique complété. Présence de signes atypiques

urinaire. Chemstrip positif. Prescription reçue pour C+A urines. Échantillon d’urine impossible à obtenir 

pour culture.  .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Cahéterisme vésical avec cathéter #14. 150 ml d’urine foncée avec présence de dépôts blanchâtres et

filaments de sang.  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Échantillon envoyé pour culture et analyse. PTI ajusté.  ...............................  Renaud Tanguay inf.
Sera aussi inclus dans cette note un suivi de la situation et la signature.

Stomie

• Apparence de la peau péristomiale
• Si présence de dermite : signes et symptômes, interventions spécifiques
• Matériel et appareillage utilisé
• Enseignement ( sujet : soins de la peau, technique de changement de l’appareillage, sexualité, etc. )
• Réactions de la personne
• Soutien psychologique apporté
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Massage utérin, si accouchement vaginal

• Évaluation de la hauteur et de la fermeté utérine
• Massage effectué, durée
• Qualité et quantité de lochies pendant le massage
• Résultat : hauteur et fermeté utérine après le massage

Dépistage ITSS

Le dépistage de plusieurs infections transmissibles sexuellement et par le sang ( ITSS ) fait partie des activités réservées 
et l’infirmière peut donc décider d’un dépistage en se conformant au Guide québécois de dépistage des ITSS. La note  
au dossier doit contenir les éléments suivants :

• Date et heure
• Facteurs de risques évalués par l’infirmière
• Consentement
• Prélèvement effectué ( nom du test et mode de prélèvement )
• Réactions, compréhension de l’enseignement
• Résultats obtenus et référence
• Suivi proposé à la personne
• Toutes autres interventions effectuées

Guide québécois de dépistage des ITSS, mise à jour 2017, MSSS, p.25.
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7.12 CONTENTION
L’utilisation de la contention peut être prescrite par l’infirmière. Il s’agit 
d’une mesure exceptionnelle et de dernier recours. On doit se référer au 
Cadre de référence MSSS et aux politiques des établissements avant de la 
prescrire. On doit avoir épuisé toutes les autres options avant son utilisation. 
Cette mesure d’urgence est appliquée exclusivement dans les situations 
où la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui.

Les motifs pour imposer une contention, les éléments de soins et la 
surveillance prescrite doivent se retrouver dans la note.

• Date et heure
• Évaluation : description précise du comportement, le problème, 

les causes identifiées, la condition de la personne et le niveau de 
risque de lésion

• Toutes les interventions tentées et le résultat, les mesures de 
remplacement, la gestion des SCPD

• Consentement : raisons justifiant cette mesure, type de contention, 
durée prévue de la mesure, surveillance envisagée

• Mesure de contention utilisée, installation
• Surveillance : réactions de la personne, signes vitaux, niveau d’état 

de conscience, état de la peau et circulation
• Réponse aux besoins physiques et psychologiques
• Retrait et mobilisation
• Établir le PTI ( constat et directives )

Cadre de référence pour l’élaboration des protocoles d’application des mesures de 
contrôle : contention, isolement et substances chimiques, MSSS, 2015.



 
 


AIDE-MÉMOIRE / FORMULAIRE DE CONTRÔLE 






















Contexte d’intervention 
 


   
                                                            (Type de mesure) 

                                                            
                ( Lorsque la personne est agitée)                       (Type de contention)





 Indiquer, soit celui ayant conduit à l’utilisation de la mesure d’isolement/contention

  �  1. Violence verbale 
�  2. Risque d’agression physique 

  �  3. Agression physique 
  �  4. Automutilation 
  �  5. Risque suicidaire 
�  6. Bris de matériel 
�  7. Agitation verbale et motrice/hyperactivité 

   

  �   8. Risque de déséquilibre physiologique  
  �   9. Errance 
  � 10. Risque de chute 
  � 11. Opposition à l’administration d’un traitement 
  � 12. À la demande de la personne 
  � 14. Positionnement (chez grabataire) 
� 22. Autres, précisez :   



















Date Heure Position couchée, yeux fermés, crie, pleure, 
grelotte, transpire, apparence générale, etc. 

Hygiène, alimentation, hydratation, exercice, élimination 
urinaire ou fécale, communication, vérification de la 
contention, etc.
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EXERCICES DU CHAPITRE 7

EXERCICE 7.1

Il est 10:15 AM. Vous administrez de la Vitamine B12 1000mcg/ml, 1000mcg soit 1 ml par voie intra-musculaire au bras 
gauche. Le personne n’a pas de problème de comportement et réagit normalement.

Que notez-vous ?

HEURE MÉDICAMENTS 1 2 3 4 5 6

CYANOCOBALAMINE 1000 mcg inj.,                        IM
Vitamine B12
Vitamine et supplément
indication : anémie ferriprive
1 ml = 1000 mcg
1 fois par mois, le 30
Début/fin. 2019-10-05 13:05 2020-10-05 23:59

DATE NOTES ET SIGNATURES
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EXERCICE 7.2

Une prescription d’antidépresseur a été débutée il y a une semaine. Que devrait-on retrouver dans la note d’évolution ?

EXERCICE 7.3

Mme Dorval se plaint de nausées. Elle dit se sentir fatiguée et demande un Gravol. Une ordonnance collective est disponible. 
Que doit-on retrouver dans la note ?

EXERCICE 7.4

Situation de soins palliatifs. Mme Caux est en fin de vie, pronostic de quelques jours. Un protocole de détresse respiratoire 
PRN a été prescrit par le médecin. La famille de Mme Caux vous demande d’administrer le protocole.

Mme Caux a les yeux clos, teint rosé, respiration 22/ minute, embarras bronchique 3/3 échelle Victoria. Pas d’agitation. 
Que doit-on retrouver dans la note d’évolution ?

EXERCICE 7.5

Nommer 5 médicaments de niveau d’alerte élevée.

EXERCICE 7.6

Situation CHSLD, vaccination antigrippale.

Mme Trudeau est déclarée inapte car atteinte d’un trouble neuro cognitif majeur de type Alzheimer. La fille de Mme Trudeau 
a signé le consentement à la vaccination.

Mme Trudeau est agitée et tente de vous repousser le bras à 2 reprises lors de la désinfection de son bras avec alcool.
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Composer une note d’évolution

DATE NOTES ET SIGNATURES

EXERCICE 7.7

Situation département de réadaptation. Vous travaillez de nuit et les tournées de surveillance sont effectuées chaque 
heure. Votre établissement demande qu’une note soit écrire à chaque quart de travail.

M. Beaupré ne nécessite pas de traitement durant la nuit. Il était calme, au lit, les yeux fermés toute la nuit, bref il semblait 
dormir. Sa respiration variait entre 14 et 17 respirations à la minute.

Quelle note d’évolution est pertinente et concise ?

a) Semble dormir à chaque tournée.
b) Rien de spécial, surveillons.
c) Au lit, calme, RR 14 et 17/min. Chaque tournée q heure entre 23h30 et 5h30.
d) N/A.



8LA NOTE AU DOSSIER : 
ÉTAPES PARTICULIÈRES DE L’ÉPISODE 
DE SOIN
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8.1 ADMISSION
Lors d’une admission en centre hospitalier, les données de base suivantes 
font partie de la note au dossier :

• Heure d’arrivée
• Accompagnateur
• Mode de locomotion, utilisation d’équipement d’aide à la marche
• Allergies connues
• Les réactions de la personne, ses attentes et objectifs
• Les données de l’examen clinique à l’admission
• Les interventions effectuées à l’admission ( prélèvements, etc. )

Lors d’une admission en CHSLD les notes doivent contenir :

• Histoire biographique
• OCCI ( Outil de cheminement clinique informatisé avec le profil ISO )
• Préciser le degré d’autonomie
• Les goûts et les habitudes de vie
• L’adaptation de la personne à son nouveau milieu 

de vie ( surveillance étroite des signes de délirium reliés 
au changement de milieu de vie )

• Le comportement 

Un examen clinique d’admission doit compléter les observations afin d’évaluer les risques potentiels ( chutes, plaies  
de pression, dysphagie, etc. ) et de personnaliser les interventions.

ExamEn cliniquE  
GÉRiaTRiquE D’aDmiSSiOn

Date :    /    /    q Admission

Heure :   :   q Épisode aigu

DX :         

No dossier :  

Nom :  

Prénom :  

SIGNES VITAUX
T° (température) :    °C q Rectale q Bucale  (fièvre si T° ≥ 37,8 °C ou si augmentation de 1,1 ºC  

par rapport à la T° habituelle)
Respiration :    /min 
Saturation :      % q Air ambiant et/ou q Avec O2 à      L/min O 2 intermittent : q Oui q  Non
Pouls :    /min q Régulier q Irrégulier : q BD q BG
P. artérielle : Couché    /    Assis    /    Debout    /    q BD q BG Diff. :         
Poids :      kg Taille :      cm IMC :      

Heure        Initiales         

EXAMEN DE L’ÉTAT MENTAL
ATCD :                                                    

Échelle de Glasgow :   /15
Capacité d’attention : q Attentif q Non attentif
État de conscience :  q Hyperalerte 

q Alerte 
q Léthargique q Stuporeux 

(verbal) (physique) 
q Comateux 

PERLA (pupilles) q Oui q  Non
Si anomalie, spécifier (ex. : cataractes)
                  
                 

Œil
Droit       Gauche

   

 Oui Non
Audition (normale) q q	 Spécifier :              
Langage (normal) q q	 Spécifier :              
CAM q q	 Résultat :              
MEEM    /30 

Heure        Initiales         

Sans objet  EXAMEN CARDIAQUE 
ATCD :                                                   

1 2

3

4

1  Foyer aortique 3  Foyer tricuspidien
2  Foyer pulmonaire 4  Foyer mitral

1   Foyer aortique 
q B1 et B2 normaux 
q Souffle

2   Foyer pulmonaire 
q B1 et B2 normaux 
q Souffle

3   Foyer tricuspidien 
q B1 et B2 normaux 
q Souffle

4   Foyer mitral 
q B1 et B2 normaux 
q Souffle 
q Bruits de galop 
q B3 q B4

	 Oui Non
DRS q q	    /10

> 20 min q q

Soulagé par nitro q q	   Puffs
Œdème MI q q

Léger (1 s) q

Modéré (2 s) q

Sévère (3 s) q

Diamètre MI (cm)
MID : MIG :

 Mollet     cm Mollet     cm
 Cheville     cm Cheville     cm

Heure        Initiales         

1/3Voyer, P., L’examen clinique de l’aîné, 2e édition 2017
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8.2 DÉPART
Lorsqu’un départ de l’hôpital est autorisé et signé par le médecin, les éléments suivants doivent nécessairement faire 
partie de la note de congé :

• Heure de départ
• Mode de locomotion
• Accompagnateur
• Lieu de destination
• Réaction du client
• Le suivi infirmier prévu si approprié
• Toute autre information pertinente incluant l’enseignement prodigué

Dans le cas d’un transfert vers une autre ressource, il faut noter :

• Raison du transfert
• Heure de départ
• Mode de locomotion
• Accompagnement ou non
• Type de transport
• Personne ( proche ou famille ) avisée

La personne reste toujours maître de ses décisions. Le droit de refuser un traitement, prévu à l’article 11 du Code civil, garantit 
aussi le droit de quitter l’hôpital sans autorisation médicale à moins d’être sous le coup d’une ordonnance du tribunal.
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Quand une personne quitte volontairement l’hôpital, une note doit indiquer au dossier les éléments suivants :

• Faits pertinents et les raisons invoquées par le client
• Description de son comportement ou de la situation
• Information donnée au client sur les conséquences possibles de refuser le soin ou l’évaluation de son état de santé
• Les propos tenus par le client
• L’heure à laquelle il quitte
• Mode de locomotion
• Accompagné ou non
• Lieu de destination
• Personnes avisées, incluant le médecin

RÉDACTION DES NOTES D’ÉVOLUTION CLINIQUE DES INFIRMIÈRES Secteur hospitalier, Institut universitaire en santé mentale de Montréal, DSI-juillet 2013 p.22

8.3 REFUS DE SOIN
Le refus de consentir aux soins est un droit reconnu dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( LSSSS ) 
comme le mentionne l’OIIQ dans le document Aspects déontologiques, juridiques et éthiques, publié en 2017. Ce droit 
peut s’exercer par une simple signature dans la section prévue du formulaire de consentement ou encore verbalement. 
La signature du patient doit être obtenue autant que possible. L’essentiel étant de noter avec clarté et sans ambiguité 
le refus de soins.
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La note doit comprendre les éléments suivants :

• Les informations fournies au patient sur le soin et les conséquences possibles du refus
• La compréhension du client sur les informations et l’enseignement fournis

Exemple de note

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-20 10h00 Refuse d’utiliser son déambulateur. Dit sur un ton décidé« je vais mourir dignement, pas comme 

un bébé ».  ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Marche en se tenant au mobilier pour maintenir son équilibre. Dit que l’ergothérapeute lui a bien expliqué

les risques.  ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Accepte d’utiliser les bâtons de marche pour sortir à l’extérieur.  .......................  René Champagne inf.
 Cette cliente exprime clairement qu’elle a reçu les informations et comprend les risques.

8.4 ÉQUIPE DE CODE
L’intervention au sein d’une équipe de code est un geste pluridisciplinaire qui doit être noté et signé comme toutes les 
notes au dossier. L’un des rôles de l’infirmière au sein de cette équipe est d’inscrire sur un formulaire spécifique ou dans 
une note d’évolution toutes les données se rapportant à la réanimation. Le médecin signe le formulaire attestant des faits 
rapportés lui évitant ainsi la retranscription. Les autres professionnels vont apposer leurs initiales sur les interventions 
les concernant à moins qu’une autre procédure soit prévue dans l’établissement.



166

8.5 DÉCÈS
Dans la note au dossier, l’utilisation du terme « décédé » est un constat d’absence de signes vitaux et non un diagnostic. 
Le rôle de l’infirmière est d’évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique. Elle a donc toute  
la compétence pour constater les signes cliniques du décès.

Voici un exemple du contenu d’une note lors d’un décès prévisible :

• Heure à laquelle les signes vitaux ne sont plus perceptibles
• Détail de l’absence des signes vitaux : Absence de respiration, absence de pulsation cardiaque à l’APEX, absence 

de réaction pupillaire, changement de coloration de la peau
• Annonce à la famille
• Médecin avisé
• Démarches réalisées
• Effets personnels remis à la famille ( détails )
• Procédures pour le don d’organes, transfert vers un centre de prélèvement ou prise en charge de la dépouille mortelle 

par la maison funéraire

Les actes posés par l’infirmière lors d’un décès ont évolué. Dans certains établissements, une infirmière peut même 
remplir le certificat de décès.

Avis conjoint OIIQ, CMQ, Modalités transitoires en matière de constat de décès : 

un partenariat infirmière/médecin, Mars 2015. CMQ.org/pdf/activités-partage/lettre-cmq-oiiq-constat-dec.
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8.6 APPEL AU MÉDECIN ET RÉFÉRENCE
Lorsque l’infirmière doit référer un patient à un médecin ou à tout autre professionnel, la note au dossier doit inclure cette 
référence. L’appel ou la forme du message utilisée pour référer le patient fait aussi partie de la note. On doit clairement 
indiquer la nature de la communication et le résultat obtenu. Lorsque la référence est évidente, il est inutile de l’inscrire 
au plan thérapeutique infirmier.

Exemples de note concernant un appel au médecin

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-20 10h30 Soins de plaies abd. effectués. Signes d’infection. Culture effectuée. ..................................................................................

10h50 Message laissé à Dr Belley sur son répondeur.   Marielle Guimont inf.
Cette note s’ajoute au formulaire de suivi de plaie complété

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-20 Examen physique complété. Présence de crépitants au lobe inférieur droit. Perte d’autonomie depuis 

2 jours. Changement d’état mental, inattentive.  ..............................................................................................................................................................

14h30 Message texte envoyé sur cellulaire de Dr Côté 418 123-1234. PTI modifié. Frédéric Grandpré inf.
Cette note s’ajoute au formulaire Examen clinique et au PTI qui été mis à jour. 
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DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-20 12h30 Examen physique complété. Présente signes cliniques de délirium.  ....................................................................................

12h45 Dr Chartrand avisé, dit qu’il passera en après-midi.  ................................................  Louise-Marie Tran inf.
Cette note s’ajoute au formulaire Examen clinique et au PTI qui été mis à jour.

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-20 15:00 Secrétaire de Dr Tran avisée du résultat anormal FSC et créatinine. Mélissa Fournier inf.

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-20 14h00 Soins de plaie maligne fait. Dit : « Je sens que je me décompose, j’en fais des cauchemars horribles ».

Écoute et support. Enseignement d’une technique d’imagerie mentale. Accepte d’être référée au psychologue.

15h00 Référence urgente faite à N. Côté psy.  ....................................................................................  Martine Dugas inf.
Cette note s’ajoute au formulaire de suivi de plaie complété.

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-22 14h30 Isolement depuis le décès de son mari il y a un an. A consulté 7 fois au sans RV dans la dernière

année. Dit se sentir isolée et anxieuse. Référence faite à S. Doré t.s. Prochaine visite pour soin de plaie

prévue demain.  ......................................................................................................................................................................  Monique Côté inf.
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8.7 ORDONNANCE TÉLÉPHONIQUE
Une ordonnance individuelle pour un médicament doit toujours contenir les éléments prévus à la loi comme précisé  
au chapitre 1.3

1- Le nom intégral du médicament
2- La posologie, incluant la forme pharmaceutique, la concentration, s’il y a lieu, et le dosage
3- La voie d’administration
4- La durée du traitement et la quantité prescrite
5- Le nom du médicament dont le patient doit cesser l’usage
6- L’interdiction de procéder à une substitution si requise

Chapitre M-9, r.12.001, section II, 1er juillet 2019.

Dans le cas précis d’une ordonnance téléphonique, il faut noter tous ces éléments. L’usage des abréviations est à éviter.

Les mentions « usage connu » ou « tel que prescrit » sont interdites. 

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-06 15h45 Ordonnance téléphonique de Normand Busque #987654 

Nitrofurantoin, MacroBID capsule 100mg, 1 capsule par la bouche chaque 12 heures x 10 jours pour infection urinaire. 

Quantité prescrite : 24 comprimés. Ordonnance faxée à la pharmacie.   Jeannine Courchesne inf. 
Le médecin prescripteur doit signer l’ordonnance dans le délai prescrit.
Ordonnance reçue par TEXTO
Une ordonnance peut être envoyée par message texte. Les informations suivantes doivent aussi être inscrites :

• Le numéro de téléphone cellulaire d’envoi du message texte
• L’identification de la personne à qui s’adresse l’ordonnance
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8.8 ENSEIGNEMENT
On a déjà relevé au chapitre 3 que l’enseignement fait partie des 7 éléments de la qualité d’une note. Ce rôle est fondamental. 
L’enseignement est de première importance pour aider le patient à prendre en main sa santé. La note rend compte non 
seulement de l’évolution de l’état de santé du patient mais aussi de sa collaboration à chacune des étapes du processus 
clinique. L’enseignement auprès de la personne devient essentiel dans la note d’évolution.

Les enseignements effectués directement ou par simple remise de documentation au patient ou encore par voie téléphonique, 
électronique ou autre, doivent être inscrits au dossier.

La note d’évolution doit mentionner :

• Le sujet
• La méthode d’enseignement
• La compréhension et la réponse du client

Les notes d’évolution doivent inclure les soins effectués, l’enseignement et le support psychologique

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-10-03 10h30 Enseignement portant sur la reconnaissance des signes d’hyper et d’hypoglycémie. Aide mémoire

visuel remis.  ................................................................................................................................................................................................................................................................

Nomme les principaux signes et symptômes. Connaît la conduite à tenir si un problème glycémique survient.
............................................................................................................................................................................................................  Carole Watters inf.
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DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-06 9h Dit vouloir cesser son « médicament contre le cholestérol car a lu que ce n’était pas bon, que les

compagnies veulent juste s’enrichir ». Enseignement fait concernant les dangers de cesser le médicament sans

avis médical. Information écrite remise sur les facteurs de risque cardio-vasculaire. Dit bien comprendre

l’information, mais désire « faire le test de cesser ses médicaments jusqu’à la prochaine prise de sang 

de contrôle » Prise de sang de contrôle prévue dans 2 mois.  Marylie Beaupré CEPI

8.9 IMPLICATION DES PROCHES
La note au dossier doit rendre compte de l’implication d’un proche lorsque l’entourage de la personne est mis à contribu-
tion pour le suivi clinique. Par exemple, lorsqu’un conjoint doit assurer la surveillance du patient, une fois son retour à la 
maison. L’enseignement auprès d’un proche doit aussi faire partie de la note, s’il a la responsabilité de certains soins ou 
de certains éléments à surveiller. On doit aussi noter les intéractions de la personne avec ses proches, particulièrement,  
si son comportement change en leur présence.

Exemples de note concernant l’implication d’un proche
Enseignement d’une technique de soin fait à un proche. Le client vit à domicile et n’a pas la capacité de faire lui-même ce soin.

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-05-01 11h15 Suivi post-opératoire. Plaie abdominale fermée à l’aide d’agrafes pansement sec en place. Enseignement

fait à la conjointe sur la surveillance de la plaie. Prochaine visite prévue le 6 mai pour enlever les agrafes. 

Connaît le numéro pour joindre l’infirmière de garde au besoin.  ................................................  Amélie Bernier inf.
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Présence d’un proche auprès d’un client ayant besoin d’une surveillance constante

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-03-01 Calme entre 17h et 22h alors que son père est présent à sa chambre.  Cathy Beaudet étudiante inf.
Implication d’un proche auprès d’une personne en fin de vie

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-03-01 Soins de bouche fait q 30 minutes par sa fille Denyse entre 6h et 11h.  ...................................  Céline Gariepy inf.
Rencontre de révision de la médication avec le mandataire d’une personne inapte

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-03-01 10h30 Présente des symptômes pouvant être reliés à la prise d’Aricept : insomnie, fatigue, périodes d’agitation.

Fils Jacques informé des risques et des effets thérapeutiques de cette médication.

Fils prendra un rendez-vous en clinique privée pour faire réviser la médication.  Jeanne Tremblay inf.
Renseignements rapportés par un proche

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-14 9h Rapporte que sa mère à l’air confuse, elle aurait de la difficulté à suivre les conversations et dit souvent 

« hein ? » depuis 2 semaines. Ferait mine d’avoir compris mais se fâche car n’a pas retenu les informations.

Résultat positif au test du chuchotement pour l’oreille droite. Examen avec otoscope : bouchon de cérumen

à l’oreille droite.  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Lavage d’oreille effectué.

Le résultat et le suivi ainsi que la signature et titre font aussi partie de la note.
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EXERCICES DU CHAPITRE 8
EXERCICE 8.1

M. Marcoux quitte l’urgence sans autorisation et sans avoir été vu par le médecin de garde. Il est « tanné d’attendre ».

Devez-vous faire une note ? Si oui, laquelle ?

EXERCICE 8.2

Contexte clinique externe. M. St-Yves dit qu’il veut cesser son médicament contre le cholestérol car son beau frère lui  
a dit que ça le rendrait malade. Que doit comprendre votre intervention, que notez-vous à son dossier ?

DATE NOTES ET SIGNATURES

EXERCICE 8.3

Situation de soins palliatifs, décès attendu, pas de code de réanimation. Vous arrivez dans la chambre de Mme Dubois,  
elle ne présente aucun signe de vie. Quels éléments seront inscrits dans votre note d’évolution ?
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EXERCICE 8.4

Situation de soins : unité de réadaptation. Un médecin de garde est disponible en tout temps. Il peut être avisé par message 
texte sur son téléphone cellulaire. Il est 10:20 PM. Mme Guimont présente des étourdissements et des nausées depuis  
1 heure. Vous avez réalisé un examen clinique. Un bruit de galop est présent au foyer mitral. Vous avisez immédiatement 
le médecin de garde, Dr Julien.

Composer une note d’évolution :

EXERCICE 8.5

Vous enseignez à M. Cabot les signes d’hypo et d’hyperglycémie. Que doit comprendre votre note d’évolution ?

DATE NOTES ET SIGNATURES



9LA NOTE AU DOSSIER : 
SUIVI SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ 
DE SOINS
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9. SUIVI SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ DE SOINS
Certaines activités de soins méritent qu’on s’attarde à leurs contextes spécifiques. Il s’agit d’interventions avec des clientèles 
et des milieux de soins très particuliers. C’est le cas en obstétrique, en santé mentale, à domicile, en consultation externe, 
dans les urgences et en milieu scolaire.

9.1 SUIVI DE GROSSESSE ET PÉRINATALITÉ
Pour l’infirmière travaillant en périnatalité, les standards de pratique publiés en 2015 par l’Ordre des infirmières et des 
infirmiers du Québec suggèrent l’utilisation des formulaires du dossier obstétrical ( AH-266, AH-267, AH-268 et AH-269 )  
du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ces formulaires peuvent à la fois servir comme outil de suivi et également 
comme outil de documentation légale. Cela permet de faciliter la communication entre les professionnels et d’éviter  
les duplications.

Comme dans toutes les notes au dossier, les notes de suivi de grossesse doivent rendre compte de l’évolution de la situation 
de santé et documenter les décisions cliniques de l’infirmière. Elle doit aussi fournir les explications lors de situations 
particulières ou exceptionnelles qui ne sont pas consignées dans les formulaires du dossier obstétrical. Dans ses notes, 
l’infirmière inscrit seulement les éléments qui n’apparaissent pas ailleurs.

Dans le suivi en pédiatire, les normes et la documentation recommandées par l’OIIQ se retrouvent dans l’ABCdaire  
du suivi périodique de l’enfant de 0 à 5 ans. Cet ABCdaire comporte plusieurs types de formulaires. Dans les cas où un 
écart de développement et de croissance serait constaté chez l’enfant et qu’une évaluation plus poussée serait nécessaire, 
l’OIIQ préconise l’utilisation de diverses échelles pour l’évaluation des retards de développement.
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BILIRUBINOMÉTRIE TRANSCUTANÉE

Le dépistage d’un ictère fait partie des activités réservées à la profession infirmière. L’ordonnance médicale n’est donc 
pas nécessaire sauf, si un dosage sérique doit être effectué, quand la valeur est anormale.

Lors de ce dépistage, l’évaluation du nouveau-né comprend les éléments suivants :

• État d’éveil
• Alimentation, fréquence des boires
• Élimination urinaire et fécale
• Coloration
• Poids

Dans cette situation de dépistage de l’ictère, le dosage sérique n’est pas requis.

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-31 8h30 Répond aux stimuli. 10 tétées dans le dernier 24 heures. A éliminé 4 selles et 2 mictions dans le dernier

24 heures.  ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Coloration rougeâtre. Perte de poids stabilisée.  .............................................................................................................................................................

Bilirubinométrie transcutanée, 3 lectures. Résultat affiché : 250. Prochaine visite de contrôle prévue demain.

Cette note comprendra les interventions, l’enseignement, signature et titre.
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9.2 SANTÉ MENTALE
Dans les interventions en santé mentale, une part importante du travail de l’infirmière consiste à identifier et à prévenir les 
facteurs de risque comme la dépression, les troubles anxieux, l’alcoolisme, l’isolement. Les facteurs de risque et les facteurs 
de protection doivent être identifiés dans la note.

Les patients présentant un symptôme de santé mentale ( trouble dépressif, trouble alimentaire, trouble neurocognitif, etc. ) 
se présentent dans tous les milieux de soins. Ils souffrent souvent de maladies chroniques. Ils constituent une clientèle 
lourde. On estime que leur santé mentale réduit leur espérance de vie de 15 à 20 ans. Ce sont des usagers qui reviennent 
plusieurs fois dans le réseau de la santé pour réclamer des soins.

Le travail infirmier auprès de cette clientèle est donc très exigeant et commande des suivis rigoureux et à long terme pour 
espérer améliorer leur santé et leur qualité de vie.

Pour les patients hospitalisés, une surveillance accrue ou adaptée à leur état est nécessaire. Il peut être pertinent, en santé 
mentale de noter chaque tournée de surveillance y compris celle où l’état de la personne est stable et calme. Se référer 
au tableau de la page 89-90 pour les éléments à noter lors de l’évaluation de l’état mental. 

Exemple de note où les tournées de surveillance doivent être notées

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-02 Visité q h entre minuit et 6h, respiration profonde variant entre 14 et 16 / min.  Véronique Thivierge inf. aux.
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9.3 SOINS À DOMICILE
Le suivi clinique des personnes à domicile est une tâche qui présente aussi son lot de défis et de conditions particulières. 
C’est un milieu de soin où l’autonomie professionnelle, la capacité d’adaptation et le jugement clinique de l’infirmière 
sont mis à l’épreuve.

Parfois, les visites se font dans des domiciles insalubres où la personne vit de l’isolement ou encore de la violence  
et des abus. Des réalités qu’on ne détecte pas toujours en centre hospitalier et qui se révèlent lors des visites à domicile.

Dans une intervention à domicile, l’infirmière doit aussi évaluer l’environnement de la personne et pas uniquement son état 
de santé physique et mental. On entend par environnement le lieu physique où réside la personne, mais aussi le soutien 
ou non de son entourage et son niveau d’autonomie pour effectuer les activités de la vie domestique ( AVD ).

Insalubrité

L’ insalubrité à domicile est un sujet sensible qu’il faut documenter sans interprétation et sans jugement sur la personne. 
Écrire simplement insalubrité dans une note est trop vague et ne doit jamais être écrit au dossier.

L’insalubrité est une notion facilement teintée par les préjugés du groupe socio-économique auquel on appartient.  
On doit noter les faits observés et les manifestations concrètes de l’insalubrité sur la santé des occupants. Un logement 
mal entretenu ou en désordre n’est pas toujours insalubre ou impropre à l’habitation. La qualité de l’air, les moisissures  
et la vermine sont des éléments qui compromettent la santé. La fumée secondaire et les moisissures sont les contaminants 
de l’air ambiant parmi les plus courants et peuvent causer des allergies, des irritations et des infections.
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Tableau 9.3 Les signes d’insalubrité

• Moisissures apparentes
• Substances toxiques ( fumée de cigarette ou de cannabis )
• Cernes d’humidité sur les murs, les tapis et dans les garde-robes
• Odeurs nauséabondes de moisi, de terreau ou d’alcool
• Signes d’infiltration d’eau sur les murs et les plafonds
• Présence de rongeurs, de vermines, d’insectes et d’excréments d’animaux, malpropreté évidente
• Encombrement
• Absence d’eau courante, de chauffage, etc.

Régie du logement, gouvernement du Québec, https://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/le-logement/insalubrite, dernière consultation 2019-11-02.

Exemple de note concernant la description du milieu de vie

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-15 11h00 Odeur forte de tabac et de cannabis dans l’appartement. Moisissures sur le mur de la salle de bain.

Excréments d’animaux sur le sol de la cuisine.

Cette note sera complétée par les interventions et la signature.
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Situation d’abus, de violence ou de négligence

Le dépistage de la violence faite envers les personnes les plus vulnérables ( femmes, enfants, ainés isolés ou non, personnes 
présentant un handicap intellectuel ) fait aussi partie de la responsabilité professionnelle de l’infirmière à domicile.

Une préoccupation prioritaire doit être apportée quand l’infirmière détecte des indices immédiats de maltraitance.  
La note doit impérativement rapporter tous les signes d’abus, de négligence ou de violence de façon précise. L’utilisation  
de photographies, lorsque c’est possible, est un outil irremplaçable pour rapporter les signes de violence ( se référer aux 
règles de consentement et les règles de l’établissement ). On doit signaler les cas d’abus ou de maltraitance en suivant 
les procédures établies par l’établissement de santé.

Les types de violence à dépister

• Psychologique : chantage, dénigrement, rejet, privé de pouvoir, surveillé à outrance, etc.
• Physique : rudesse, alimenté avec force, privé de confort ou de sécurité, entourage refuse de porter assistance, etc.
• Matérielle ou financière :détournement de fonds, prix excessif réclamé pour des services, utilisation de carte bancaire 

sans consentement, etc.
• Sexuelle : agression à caractère sexuel, promiscuité constamment sollicitée, privation d’intimité, etc.
• Organisationnelle :soins brusques prodigués, soins inadaptés, personnel mal formé, etc.
• Âgisme : gestes et propos infantilisants, mépris, restrictions imposées en raison de l’âge, etc.
• Violation des droits :traitement médical imposé, isolement ( privé du droit de recevoir des appels et les contacts  

avec l’extérieur refusés ), refus d’informer la personne sur ses droits, etc.

GUIDE DE RÉFÉRENCE POUR CONTRER LA MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES AÎNÉES, 2016, consulté à : maltraitanceaines.gouv.qc.ca. 
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Les émotions que l’on peut dépister chez la victime

• Peur
• Colère
• Honte
• Désespoir, tristesse
• Sentiment de responsabilité, culpabilité
• Espoir
• Anxiété, angoisse en présence de la personne maltraitante 
• Signes et symptômes de dépression
• Agitation, nervosité
• Repli sur soi 

La note doit comprendre les éléments suivants, incluant les étapes du dépistage

• Évaluation des facteurs de risque
• Indices de violence
• Interventions
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Terminologie reliée à la violence

Chantage, menace Alopécie traumatique Perforation

Contrôle, privation matérielle Blessure avec objet coupant Abrasion par frottement

Dénigrement Cicatrice Lacération, déchirure cutanée

Humiliation, rejet Coupure Propos dégradants

Insulte Ecchymose, contusion Hématome

Isolement, privation affective

Exemple de note détaillant des signes de violence et de négligence envers une personne inapte vivant à domicile

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-20 10h00 Présente ecchymoses aux bras et aux cuisses. Mauvaise hygiène. Tenue trop légère pour la température. 

Signes de méfiance, inattentive, regard fuyant, hyperalerte.

Cette note sera complétée par les interventions, références, signalement et signature.
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Exemple de note concernant la détection de signes de négligence et d’environnement insalubre, secteur soins à domicile

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-20 8h10 Enfant assis dans sa chaise haute, seul dans sa chambre. Réactions lentes. Visage souillé d’aliments.

Odeur forte de tabac et de cannabis dans l’appartement. Excréments d’animaux sur le sol de la cuisine. 

Comptoir de cuisines rempli de vaisselle sale et de bouteilles de bière vides. Mère s’excuse, avait oublié ma visite. 

Cette note sera complétée par l’examen physique de l’enfant (formulaire spécifique), les interventions dont un signalement 
ou une référence,  et la signature.

Exemple de note en présence d’indices de blessures

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-20 14h Dit qu’il y a certaines situations où elle a « peur de son chum, quand elle le pousse à bout et qu’il perd

patience ».  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Il ne l’aurait jamais frappée.  ....................................................................................................................................................................................................................

Enseignement fait sur ce qu’est la violence conjugale. Informations remises sur ressources disponibles

et l’importance de porter plainte. Scénarios de protection explorés.

Cette note sera complétée du résultat, du suivi prévu, de tout autre information pertinente.
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Dans les soins à domicile, les suivis et les requêtes sont souvent réclamés ou reçus par téléphone. Ces échanges pour 
des interventions à venir doivent aussi être notés.

Suivi téléphonique auprès de la clientèle

Que ce soit l’intervenant qui contacte le client pour un suivi téléphonique ou encore un appel provenant du client ou d’un 
proche, tous les échanges doivent être notés au dossier. La note doit indiquer clairement qu’il s’agit d’un entretien téléphonique.

Exemple d’un suivi téléphonique

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-30 15h00 Suivi téléphonique...............................................................................................................................................................................................................................

Rapporte que la douleur est bien contrôlée depuis le changement de prescription débuté hier. 

Se sent plus somnolent.  .............................................................................................................................................................................................................................

Appétit stable. Enseignement fait sur les effets de la morphine. Visite à domicile prévue demain.

Connaît le no de tél. du 24/7 et contactera en cas de besoin.  Guillaume Trudeau inf.

L’infirmière oeuvrant à domicile assure un rôle de coordination de tous les professionnels impliqués auprès du patient. 
Une documentation claire aide toute l’équipe de soins. L’enseignement est aussi un élément central dans les soins à domicile 
et doit être inclus dans les notes. Le sujet est abordé au chapitre 8.8.
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9.4 DÉPARTEMENT DES URGENCES
L’urgence est un milieu de soins spécialisé qui réclame toute la vigilance du personnel. Plusieurs méthodes de soins sont 
utilisées et demandent à l’équipe une surveillance de tous les instants. Le jugement clinique est exercé dès le triage et 
on doit lire dans les notes comment a été appliquée cette responsabilité de prioriser l’accès aux soins. S’il y a un milieu où 
le temps finit souvent par manquer, c’est aux urgences. On ne dira jamais assez l’importance d’une note claire et précise 
écrite le plus rapidement possible pour sauver du temps précieux. Une note écrite le plus tôt possible facilite grandement 
les interventions des autres intervenants. La technologie permet aujourd’hui cette prise de note rapide.

Aux urgences, l’observation visuelle de l’état du patient doit être notée lors de la réévaluation.

• Date et heure de l’évaluation de triage et des réévaluations, le cas échéant 
• Raison de consultation 
• Données subjectives ciblées, y compris le début des symptômes ou l’heure du traumatisme 
• Données objectives pertinentes 
• Éléments de prévention et contrôle des infections 
• Allergies 
• Médicaments en lien avec la raison de la consultation 
• Événement, environnement ou circonstance en lien avec la raison de la consultation 
• Niveau de triage 
• Interventions infirmières réalisées au triage 
• Mesures thérapeutiques et diagnostiques initiées au triage 
• Lieu d’orientation ou de prise en charge 
• Rapport au médecin ou à l’infirmière responsable de la prise en charge et le nom de cet intervenant, le cas échéant 
• Réévaluation, le cas échéant TRIAGE à l’urgence, lignes directrices, 2e édition,OIIQ-CMQ, 2019, p. 28
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Exemple de note concernant la surveillance visuelle effectuée au triage

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-04 Éveillé, alerte à chaque tournée visuelle q 10 minutes entre 22h et 22h40.  Gabrielle Dubois inf.
Cette note sera complétée par les autres interventions et le suivi.

Exemple de note concernant l’application d’une ordonnance collective au service des urgences.  
Enfant de 4 ans se présentant avec sa mère

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-25 9h00 Selon sa mère : douleur à la gorge, haut-le-coeur depuis ce matin, perte d’appétit depuis hier et ne

joue plus.  ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Pleure en se tenant la gorge et dit « ça fait bobo ». T°35.5 B. Pointage 4 à l’échelle de douleur à la gorge.

Culture de gorge effectuée pour Streptest.  ............................................................................................................................................................................

Cette note sera complétée par les autres interventions, la surveillance et la signature.
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Exemple de note concernant l’initiation d’une mesure diagnostique au service des urgences

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-12-04 15h00 Rapporte avoir fait une chute sur un sentier il y a 2 heures. Aucune mise en charge possible

sur la jambe gauche.  ................................................................................................................................................................................................................................................

Douleur à la palpation de la malléole externe G. Oedème cheville G.  .....................................................................................................

Aucune contre-indication. Rx de la cheville gauche demandé.  ......................................................................................................................

Cette note sera complétée par les autres interventions, la surveillance et la signature.

9.5 INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE
Un document publié par l’OIIQ sur la pratique infirmière en milieu scolaire reconnaît 8 standards de pratique importants 
à respecter en milieu scolaire dont celui de la documentation.

« L’infirmière constitue et tient à jour les dossiers et registres qui reflètent ses activités professionnelles. Elle documente 
ses interventions auprès du milieu scolaire dans le dossier général de santé de chacune des écoles. Elle inscrit ses 
interventions ponctuelles individuelles dans un registre prévu à cette fin. Pour chacun des jeunes qui nécessitent un suivi 
clinique particulier, elle tient un dossier de santé individualisé. »

Standards de pratique pour l’infirmière en santé scolaire OIIQ, 2012, p.75
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3 types de documents à utiliser en milieu scolaire

• Un dossier école
• Un registre des interventions ponctuelles pour chaque élève ( contenant des informations nominatives )
• Le dossier de santé individualisé

Pour ces différents documents, on applique les mêmes règles de rédaction que celles de la note au dossier.

Contenu de la documentation école

Dossier école Profil de santé de l’école

Planification des activités de prévention

Actions de prévention effectuées ( enseignement, contrôle des infections parasitaires )

Autres rapports et recommandations 

Registre des interventions 
ponctuelles

Registre de vaccination

Activités de dépistage

Problèmes de santé spécifiques ( par exemple une liste des élèves allergiques )

Le dossier individuel Problèmes de santé courants

Problèmes de santé ponctuels
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Milieu scolaire

DATE NOTES ET SIGNATURES

2019-11-05 13h20 Se présente pour douleur abdo.basse

Q : 4/10 augmentée à 8/10 lorsqu’elle appuie sur son ventre sous forme de crampes. Pas d’impact fonctionnel.

R : Hypogastrique.Irradiation à l’aine droite.

S : Tremblements au plus fort des crampes.

T : Apparu ce jour après diner vers 12h15

U : Crois que ça peut être relié à son cycle menstruel.

Inspection : Alerte, attentive, propos cohérents. DDM 2019-09-08 approximatif. Irrégulière aux 20-35 jours. 

Active sexuellement. 1 partenaire dans les derniers 3 mois. Pas de dépistage ITSS depuis avril 2018. 

Contraception Alesse. Croit avoir fait un oubli dans le dernier mois. TA 115/75 pouls 90 régulier, min. Sat.99 %. 

Resp. 16/TB 36,7 ºC. Abdomen plat.

Auscultation : Entre 6 et 10 bruits/minutes aux 4 quadrants.

Palpation : Douleur au QID et QIG de l’abd. Rovsing négatif.

HCG urinaire : négatif. Accepte dépistage ITSS. Formulaire BL364758 complété. Prélèvement avec écouvillon

au niveau du col fait pour Gono et chlamydia. Enseignement fait sur la contraception.

Ne veut pas changer maintenant mais ouverte à l’idée de l’anneau vaginal. Document remis.

Acétaminophene 500mg/co, 1 comprimé PO donné.

13h50 Retourne en classe.Suivi prévu dans 7 jours pour test ITSS et contraception. PTI fait. Maude Gauthier inf.
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EXERCICES DU CHAPITRE 9

EXERCICE 9.1

Nommer 10 indices de maltraitance chez un aîné.

EXERCICE 9.2

Nommer 4 critères d’insalubrité.

EXERCICE 9.3

La grand-mère de Nathan vous confie avoir entendu des propos violents et des menaces du père envers son enfant il y a 2 jours. 
Elle est très inquiète. Elle hésitait à vous en parler car elle a peur que le père lui interdise de visiter Nathan.

Comment inscrivez-vous ce renseignement important ?

EXERCICE 9.4

La fille de M. Garant, suivi en soins à domicile appelle pour se plaindre du manque de service pour son père.

Quels éléments doit-on retrouver dans votre note d’évolution ?
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Exercice 9.5

Identifier les 9 jugements et préjugés parmi la description des paramètres de base de l’ évaluation de la santé mentale. 
(Se référer au tableau de la page 90)

- Apparence : punk, tenue flamboyante pour son âge, hygiène pauvre

- Comportement moteur : a l’air morte, activité psychomotrice ralentie,  semble perdue

- Langage : vulgaire, parle lentement, vocabulaire adéquat

- Humeur et affect : aucune humeur, semble amorphe, humeur dépressive

- Opérations de la pensée : pensée en dents de scie, désorganisée, raisonnement insignifiant, fuite des idées

- Perceptions : mélange tout, a des hallucinations, entend des voix
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MÉTHODES DE RÉDACTION
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10. MÉTHODES DE RÉDACTION
Il existe plusieurs façons d’écrire et de présenter des notes d’évolution. Quelle que soit la méthode utilisée, on doit toujours 
rendre compte de la condition clinique du client et de son évolution de santé. Certains ordres professionnels peuvent 
préconiser l’emploi d’une méthode de préférence à une autre. Toutes se valent. L’important est de pouvoir reconnaître les 
différentes méthodes utilisées pour bien comprendre les inscriptions provenant d’autres professionnels. La note d’évolution 
doit toujours être une narration chronologique pour bien comprendre l’historique de santé du client.

Voici quelques méthodes utilisées et la signification des sigles associés à ces méthodes.

10.1 NARRATIVE CHRONOLOGIQUE
C’est la méthode la plus souvent utilisée par les professionnels de la santé. Les faits y sont rapportés simplement selon 
la séquence dans le temps.

Cette méthode, la plus simple, permet d’inscrire de façon claire, concise et lisible les résultats de l’examen clinique et du PQRSTU. 
C’est la méthode utilisée pour tous les exemples présentés dans ce guide.
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10.2 SOAPIE

Lettres de 
l’acronyme

Signification Contenu

S Subjectives Données subjectives, rapportées par le client ou ses proches. Collecte des données à l’aide  
du PQRSTU s’il s’agit d’un nouveau symptôme.

O Objectives Données objectives.
Résultats de l’examen physique.

A Analyse et 
interprétation 

Formulation d’hypothèses cliniques concernant la nature du problème, les répercussions 
et les objectifs ou l’orientation.

P Plan d’intervention Planifier ou modifier le plan d’intervention, de traitement ou le plan thérapeutique infirmier.

I Interventions Décrire l’intervention incluant le soutien et l’enseignement.

E Évaluation Décrire les résultats observés en rapport avec l’intervention.

A cet acronyme SOAPIE, on accole parfois les lettres H et R pour former un nouvel acronyme HSOAPIER.

H Histoire Histoire et motif de la consultation ou de l’hospitalisation. Renseignements nominatifs.
Antécédents familiaux et personnels. Particularité culturelle.
Évolution des symptômes.
Objectifs du client.

R Révision/
recommandations

Décrire les interventions de prévention et de promotion de la santé effectuées.
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10.3 DIR

Lettres de 
l’acronyme

Signification Contenu

D Données L’ensemble des données objectives et subjectives.

Le PQRSTU s’il s’agit d’un nouveau symptôme.

I Interventions Les interventions, l’enseignement.

R Résultats Le résultat, l’efficacité des interventions. La compréhension de l’enseignement.

10.4 DAR

Lettres de 
l’acronyme

Signification Contenu

D ( DATA ) 
Données 

L’ensemble des données objectives et subjectives.

Le PQRSTU s’il s’agit d’un nouveau symptôme.

A ( Action ) 
Activités de soins

Les interventions, l’enseignement.

R ( Response ) 
Résultats

Le résultat, l’efficacité des interventions. La compréhension de l’enseignement.
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10.5 DEARP
Le centre universitaire CUSM à Montréal utilise un nouvel acronyme pour refléter l’approche mise en place dans ce mégahô-
pital. Selon la documentation mise en place en 2015, les notes d’évolution doivent être présentées de façon structurante 
selon une approche méthodique appelée DEARP ( Data, Evaluation, Activités, Résultats et Plan ). Une approche qui ajoute 
l’évaluation et la planification des soins à la méthode DAR.

Lettres de 
l’acronyme

Signification Contenu

D ( DATA ) 
Données 

L’ensemble des données objectives et subjectives.

Le PQRSTU s’il s’agit d’un nouveau symptôme.

E Évaluation Résultats des interventions.

Évaluation de la satisfaction et la compréhension du client/famille.

Évaluer le plan d’intervention ou plan thérapeutique infirmier avec le client/famille.

A ( Action ) 
Activités de soins

Les interventions, l’enseignement.

R (Response) 
Résultats

Le résultat, l’efficacité des interventions. La compréhension de l’enseignement.

P Plan En lien avec le PTI
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10.6 McGill
Il existe aussi la méthode McGill, une approche centrée sur le client, sa famille et ses proches.

Lettres de 
l’acronyme

Signification Contenu

R Raison Raison d’intervention.

C Collecte Collecte des données. Le résultat du PQRSTU si le client présente un nouveau symptôme.

Les signes et symptômes décrits par le client/famille.

Le résumé des impacts et des réactions sur le client et sa famille.

Les solutions déjà tentées et leurs résultats. La motivation et les objectifs du client.

I Identification Identification du problème par le client/famille, ses attentes et ce qu’il désire prioriser.

H Hypothèse Formulation d’hypothèses ( le problème et ce qui entretient le problème ).

INT Interventions Ce qui a été fait à ce jour au niveau des interventions cliniques.

P Plan Plan d’action, suivi et ententes conclues avec le client/famille. L’engagement  
de l’intervenant et du client/famille.

É Évaluation Résultats des interventions.

Évaluation de la satisfaction et la compréhension du client/famille.

Évaluer le plan d’intervention ou plan thérapeutique infirmier avec le client/famille.
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10.7 DOSSIER CLINIQUE INFORMATISÉ ( DCI )
L’informatique est partout dans les établissements de santé au Canada. Un dossier médical électronique est une version 
électronique du dossier papier. Les dossiers médicaux électroniques et les dossiers de santé électroniques sont des 
outils qui peuvent faciliter la gestion des soins aux patients et accroître l’efficacité globale de notre système de santé.

Dans certaines versions électroniques, des outils d’aide à la décision existent sous la forme de petit logiciel intégré. Des 
algorithmes qui apparaissent sous la forme d’une fenêtre surgissante ( POP UP ). Ces assistants à l’intelligence médicale 
peuvent fournir des indications, certains facteurs de risque, et suggérer des décisions possibles en relation avec les 
données saisies. Ces pop-up inclus dans les dossiers électroniques ne doivent en aucun temps remplacer le jugement 
clinique du professionnel.

Faut-il rappeler que le dossier électronique est soumis aux mêmes règles déontologiques que le dossier papier. Comme  
le patient peut en tout temps réclamer l’accès à son dossier, cela impose aux professionnels de mettre à jour les données qui 
s’y retrouvent. Selon les procédures établies, le patient peut réclamer une correction ou une modification à son dossier médical.
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EXERCICES DU CHAPITRE 10
EXERCICE 10.1

Associer chaque éléments de la colonne de droite à la lettre appropriée de la méthode de rédaction SOAPIE

Lettres de 
l’acronyme

Contenu

S PTI modifié.

O AUSCULTATION abd. Entre 5 et 8 bruits à la minute aux 4 quadrants.

A Efficacité de la médication administrée en PRN.

P Rapporte : fatigue et perte d’appétit.

I Enseignement d’un exercice respiratoire.

E Présente signes de dysphagie.
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EXERCICE 10.2

Vous utilisez la méthode de rédaction McGill

a) À quelle lettre inscrivez-vous le malaise dominant ?

b) À quelle lettre inscrivez-vous les données recueillies lors de l’anamnèse ( PQRSTU ) ?

c) À quelle lettre inscrivez-vous la présence d’un bruit de galop entendu au foyer mitral lors de l’auscultation cardiaque ?

Lettres de 
l’acronyme

Contenu

R Raison

C Collecte

I Identification

H Hypothèse

INT Interventions

P Plan

É Évaluation
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CONCLUSION
Ne reste plus qu’à passer de la théorie aux actes et rédiger des notes crédibles et de qualité à la hauteur des défis relevés 
chaque jour dans nos milieux de soins. Une responsabilité qui paraît plus simple qu’elle en a l’air. Écrire n’est pas une 
tâche facile surtout quand le temps pour le faire manque cruellement et que la clientèle se bouscule aux portes avec 
toutes sortes de pathologies.

Chaque fois qu’un client est admis dans une unité de soins, son état de santé est unique même si les formes de la maladie 
sont souvent bien connues des professionnels. Sa manifestation demeure unique à chaque personne. C’est là tout le défi 
de l’intervention clinique. Bien documenter la réalité vécue de chaque patient et sa réaction aux différents traitements. 
Une documentation personnalisée, centrée sur le client, sans généralité, confère aux notes une crédibilité sur la qualité 
de son contenu clinique.

Une autre difficulté reste à franchir pour écrire une note professionnelle : l’expérience. La compétence clinique se gagne 
note après note. Le jugement clinique s’acquiert avec le temps. Concernant la tenue du dossier médical, l’application 
méthodique des règles d’écriture est encore le chemin le plus court pour acquérir ce savoir-faire. Avec l’expérience 
clinique, le vocabulaire médical se développe pour décrire sans jugement ni interprétation un état ou un comportement. 
Référez-vous souvent aux annexes et aux exemples fournis dans ce guide.

Avec le temps qui presse, la complexité des cas cliniques, l’hospitalisation aujourd’hui écourtée, la note au dossier claire, 
précise et pertinente est encore plus importante. La fatigue et le stress à la fin d’un quart de travail sont des pièges si l’on 
choisit ce moment pour écrire la note au dossier. Une note au dossier rédigée au moment des événements est encore  
le meilleur moyen d’éviter les généralités et les oublis.

Chaque note témoigne de votre engagement professionnel auprès des personnes malades. Elle doit raconter l’histoire 
de tous ces petits miracles réalisés au quotidien dans nos unités de soins et tout le dévouement mis par le personnel 
pour que cela arrive.



AANNEXES



204204

ANNEXE 1 
ABRÉVIATIONS DANGEREUSES

Ne jamais utiliser ces abréviations et symboles de façon manuscrite. 

Ils sont considérés comme dangereux par ISMP ( Institue for Safe Médication Practices Canada ). 

U inscrire unité

IU inscrire unité

QD,QOD inscrire Chaque jour OU un jour sur deux

OD inscrire Par jour

OS,OD, OU inscrire oeil gauche, oeil droit, les deux yeux

AS, AD, AU inscrire oreille gauche, oreille droite, les deux oreilles

D/C inscrire congé

cc inscrire ml OU millilitre

Ug inscrire mcg

@ inscrire à

 inscrire plus petit que

inscrire plus grand que

* Ne jamais écrire un zéro 
après un point décimal. 
Utiliser « x mg ». 
Exemple à inscrire 2mg

* Toujours utiliser un zéro 
avant un point décimal. 
Utiliser « 0.x mg ». 
Exemple à inscrire 0.2mg

* Ne pas abréger le nom 
des médicaments. 

* La plupart des grands centres 
interdisent d’utiliser l’abréviation 
des voies d’administration 
des médicaments dans les notes 
manuscrites ( SC, IM, IV, ID, SL ).
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- Bruits bronchiques   BB

- Fréquence cardiaque   FC

- Fréquence respiratoire FR

- Irrégulier   irr.

- Lobe inférieur droit   LID

- Lobe inférieur gauche   LIG

- Lobe supérieur droit   LSD

- Lobe supérieur gauche LSG

- lobe moyen     LM

- Minute   min.

- Murmures vésiculaires   MV

- Murmures vésiculaires 
normaux   MVN

- Pouls   Pls

- Pression artérielle   PA

- Pression veineuse  
jugulaire   PVJ

- Régulier   rég.

- Respiration   resp.

- Rythme respiratoire   RR

- Seconde   sec.

- Signes vitaux   SV

- Température   T° 

- Température axillaire   T°A 

- Température buccale   T°B

- Température rectale   T°R

- Tension artérielle   TA

 Abréviations se rapportant à la mesure des signes vitaux et à l’examen physique

- Centimètre   cm

- Mètre   m

- Millimètre   mm

- Pieds   pi

- Pouce   po

- Gramme   g

- Kilogramme   kg

- Livre   lb

- Litre   L

- Millilitre   ml

- Unité   AUCUNE

 Abréviations des unités de mesure

ANNEXE 2
Abréviations LES PLUS COURANTES
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- DW5 ou D5W ou D5% soluté 
de dextrose à 5%

- DW10 ou D10W ou D10% soluté 
de dextrose à 10%

- D5W/0.25%NS soluté de dextrose à 
5% dans un soluté de NaCl à 0.25%

- D5% NaCl 0,45 5 + KCl 40 mEq/L 

- KCl 20 mEq/L 
Chlorure de potassium 

- LR Lactate Ringer

- NaCl 0.9% 
chlorure de sodium 0.9%

- LR-D5W Dextrose à 5% dans 
un soluté de Lactate Ringer 

- Phosphate de K 
Phosphate de potassium

- Phosphate de Na 
Phosphate de sodium 

 Solutions intraveineuses 

- Calcium   Ca

- Capsule   caps.

- Comprimé   co.

- Goutte   gtt.

- Inhalation   inhal.

- Injection   inj.

- Intramusculaire   IM

- Intraveineuse   IV

- Intradermique   ID

- Irrigation   irr.

- Muqueuse   muqu.
- Ophtalmique   AUCUNE
- Voie orale, par la bouche 

(Per os)   PO
- Rectale   R
- Sous-cutanée   SC

- Sublinguale   SL

- Topique   top.

- Vaginale   vag.

- Suppositoire   supp.

- Suspension susp

 Voie et mode d’administration 
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- Apres le repas (post cibum)   p.c.

- Au coucher   hs

- Avant le repas (ante cibum)   a.c.

- Chaque   q 

 ↑   Augmenté

 ↓   Diminué

 ＃ ou No   Numéro

- Chaque heure   q.h.

- Chaque 2 heures   q.2h.

- Immédiatement   stat. 

- Jour   DIE

 ⌀   Aucun

 ℃   Degré Celsius

- 2 fois par jour   bid

- 3 fois par jour   tid

- 4 fois par jour   qid

 ℉   Degré Farhaneit 

 :   Rapport de OU ratio

 /   Quantité par

 X   Nombre de fois

 Fréquence et temps

 Symboles

- Abdomen   abd.

- Bilatéral   bil.

- Cervicale (vertèbre)   C 
C (ajouter le numéro  
de la vertèbre)

- Dorsale (vertèbre)   D 
D (ajouter le numéro  
de la vertèbre)

- Droite   D
- Gauche   G
- Inguinal   ing.
- Lobe inférieur droit   LID
- Lobe inférieur gauche LIG
- Lobe moyen   LM
- Lobe supérieur droit   LSD
- Lobe supérieur gauche LSG

- Membres inférieurs   MI

- Membres supérieurs M.S.

- Quadrant   Q 

- Quadrant inférieur droit QID

- Quadrant supérieur droit     
  QSD

- Quadrant inférieur gauche  
  QIG

- Quadrant supérieur 
gauche   QSG

- Quadrant supéro-externe 
droit   QSED

- Quadrant supéro-externe 
gauche   QSEG

- Rectal   rect.

 Abréviations concernant le plan corporel
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- Antécédents   ATCD
- Antécédents familiaux 

  ATCD fam.
- Antécédents personnels 

  ATCD pers.
- Appartement  app.
- Aujourd’hui   auj.
- Auscultation cardiaque 

  auscult.card.
- Auscultation pulmonaire  

  auscult.pulm.

- Calorie   cal
- Césarienne   cesar.
- Coeur fœtal   C.F.

- Diabète   Db
- Diabète de type 1   Db1
- Diabète de type 2   Db2
- Diagnostic   Dx
- Docteur( e )   Dr ou Dre

- Douleur   dlr ou doul.

- Endoscopie   endosc.
- Environnement   envir.
- Épisiotomie   épisio.
- Ergothérapie   ergo.
- Examen physique ex.phys.
- Exercice   exer.
- Expiration   exp.
- Externe   ext. 

- Fracture   Fx

- Gaz artériels gaz art.
- Globules blancs   G.B.
- Globules rouges   G.R.
- Glycémie   glyc.

- Heure   h

- Important   imp.
- Ingesta excreta   ing.exc.

- Laboratoire   lab.

- Médecin   MD
- Miction perdue   M.P.
- Mouvements   mvts
- Murmure vésiculaire   MV
- Murmures vésiculaires 

normaux   MVN

- Négatif   nég.
- Neurologie   neuro.
- Nouveau né   N.N.

- Oxygène   O2
- Ophtalmologie   opht.

- Pansement   pans.
- Prémédication   préméd.
- Postopératoire   postop.
- Pulmonaire   pulm.

- Quantité   qté

- Référence   réf.
- Rendez-vous    RV ou r.-v.

- Sans rendez-vous 
  sans r.-.v.

- Symptôme   sympt.

- Téléphone   tél.
- Téléphone cellulaire 

  tél.cell.
- Télécopie   téléc.
- Traitement   trait.

- Unité   AUCUNE 
car l’abréviation est 
considérée comme 
dangereuse 

- Vomissement   vomiss.

 Autres abréviations courantes

 A

 C

 D

 E

 F

 G

 H

 I

 L

 M

 N

 O

 P

 Q

 R

 S

 T

 U

 V
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- Alcooliques anonymes AA
- Acide acétylsalicylique AAS
- Anti-inflammatoires  

non stéroïdiens AINS
- Antécédent ATCD
- Activités de la vie domestique AVD
- Activités de la vie quotidienne AVQ
- Bladder scan BS
- Bandelette urinaire BU
- Centre hospitalier CH
- Centre d’hébergement et de soins 

de longue durée CHSLD
- Centre local de santé 

communautaire CLSC
- Décompte culture 

et antibiogramme DCA
- Débit expiratoire de pointe DEP
- Électrocardiogramme ECG
- Échelle d’évaluation 

de la douleur EED
- Électroencéphalogramme EEG

- Fréquence cardiaque FC
- Formule sanguine complète FSC
- Guide alimentaire canadien GAC
- Grossesse à risque élevée GARE
- Grossesse à terme GAT
- Gastro-intestinal GI
- Groupe de médecine familiale  GMF
- Garder veine ouverte GVO
- Indice de masse corporelle IMC
- Imagerie par résonance 

magnétique IRM
- Médecin MD
- Mise en charge MEC
- Mini examen de l’état 

mental MEEM
- Membres inférieurs MI
- Membres supérieurs MS
- Nil per os ( rien par la bouche ) NPO
- Oto-rhino-laryngologie ORL
- Ordre téléphonique O.T.
- Préposé aux bénéficiaires PAB

- Pupilles égales rondes et réagissant 
à la lumière et à l’accommodation 
 P.E.R.R.L.A.

- Prothèse totale de genou PTG
- Prothèse totale de hanche PTH
- Prélèvement veineux PV
- Au besoin ( pro re nata ) PRN
- Sommaire et microscopie  

des urines SMU
- Système nerveux autonome S.N.A.
- Système nerveux central S.N.C.
- Système nerveux périphérique S.N.P.
- Salle d’opération S.O.
- Tomographie axiale calculée 

par ordinateur 
( tomodensitométrie ) TACO

- Tube nasogastrique TNG
- Tenir veine ouverte T.V.O.
- Volume expiratoire maximal 

seconde VEMS 
- Repérage Actif du Delirium 

Adapté à la Routine R.A.D.A.R.

 ACRONYMES et SIGLES courants
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- Arrêt cardio-respiratoire ACR 

- Accident ischémique 
transitoire AIT

- Accident vasculaire cérébral 
accident cérébro-vasculaire AVC

- Alcool ROH

- Bacille de Calmette-Guérin BCG

- Douleur rétro sternale DRS

- Entérocoque résistant   
à la vancomicine ERV

- Fibrillation auriculaire FA

- Fibrillation ventriculaire FV

- Hypertension artérielle HTA

- Ischémie cérébrale transitoire ICT

- Insuffisance cardiaque Insuf. card.

- Infection transmise 
sexuellement et par le sang ITSS

- Infection des voies 
respiratoires supérieures IVRS

- Maladie d’Alzheimer MA

- Maladie pulmonaire 
obstructive chronique MPOC

- Maladie cardiaque  
athérosclérotique MCAS

- Maladies vasculaires  
arthérosclérotique MVAS

- Oedème aigu du poumon OAP

- Otite moyenne aiguë OMA

- Oedème membres 
inférieurs O.M.I.

- Oedème membres 
supérieurs O.M.S.

- Maladie de Parkinson PK

- Pyélonéphrite aiguë PNA

- Pneumothorax PTX

- Reflux gastro-oesophagien R.G.O. 

- Syndrome du côlon irritable SCI

- Symptômes comportementaux 
et psychologiques 
de la démence SCPD 

- Schizophrénie SCZ

- Sclérose en plaques SEP

- Sclérose latérale 
amyotrophique SLA

- Traumatisme cérébro-crânien TCC 

- Trouble cognitif léger TCL

- Trouble déficit d’attention 
avec hyperactivité TDAH

- Trouble envahissant 
du développement TED 

- Trouble neuro cognitif 
majeur TNCM

- Trouble obsessionnel 
compulsif TOC

- Trouble de personnalité limite TPL

- Ulcère gastroduodénal UGD

 Acronymes et sigles concernant les noms de maladies et d’affections
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ANNEXE 3
Vocabulaire utile, PAR SYSTÈME

Tableau A.3.1 Abdomen, système digestif et élimination

Abdomen Symétrique, lisse, ascite, ballonné, ecchymose, rigide, souple, ombilic inversé ou protubérant 

Selles Glaireuses, noires, fécalome, mucoïdes, flatulences, incontinence fécale

Urine Urine claire, jaune paille, ambre, incontinence urinaire, rétention urinaire. noctyurie, polyurie, 
pyurie, hématurie, énurésie, présence de sédiments

Nausées Persistantes, occasionnelles, matinales

Vomissements Alimentaire, bilieux, en jet, avec présence de sang, visqueux

Méat urétral Absence de pus, de signes d’infection

Tableau A.3.2 État mental et communication

Mémoire Intacte ou trouble de mémoire, mémoire sémantique ( objet ), ne reconnait pas les personnes, amnésie

Orienté Orienté ou désorienté dans le temps, dans l’espace

État de conscience Alerte, hyper alerte, léthargique, stuporeux, comateux

Attention Attentif, inattentif

Comportement Bonne humeur, maussade, apathique, méfiant, indifférent, gai, optimiste

Langage Aphasie, dysphasie, propos incohérents, incohérent
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Tableau A.3.3 Tête et cou

Bouche Sèche, ulcère

Lèvres Sèches, gercées, cyanosées, lésions herpétiques, fissurées, oedématiées 

Langue Humide, sèche, framboisée, crevassée

Céphalée Constante, pulsative, soudaine, frontale, temporale, occipitale

Tableau A.3.4 Respiratoire

Expectorations Occasionnelle, à l’effort 

Expectorations, couleur Claires, blanchâtres, mousseuses, verdâtres, présence de sang, noirâtres 

Respiration, amplitude Superficielle, profonde

Respiration, rythme Régulier, irrégulier

Respiration, type Abdominale, thoracique

Toux Sèche, grasse, rauque, creuse, sifflante, productive, par quinte, continuelle, douloureuse, persistante

Voies respiratoires Libres, dégagées

Tableau A.3.5 Signes vitaux et état vasculaire

Oedème Léger, moyen, sévère, à godet 

Pouls Régulier, irrégulier, filant, rapide, imperceptible, tachycardie, bradycardie
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Tableau A.3.6 Peau et téguments

Peau Teint pâle, jaunâtre, brûnatre

Cyanose, ictère, érythème, rosée, moite, diaphorèse, sueur, sèche, grasse, desquamée, sclérosée, 
éruption cutanée, irritation, rougeur, ulcération, transpiration excessive, intacte, hypopigmentation, 
hyperpigmentation

Lésion Asymétrique, bords irréguliers, couleur rouge / brune / noire / /bleutée, surélevée, plate, linéaires, 
groupées, spiralées, nodule, papule, vésicule, croûte, squame, fissure, contusion, ecchymose, 
erythème, intertrigo 

Plaie Déchirure cutanée, plaie de pression, ulcère des membres inférieurs, contusion, éraflure, brûlure, 
coupure, ulcération

Ongles Lisses, coloration uniforme, rosés, striés, cassants, jaunes, blancs, bombés, rongés, propres, sales, 
hippocratisme digital, hémorragie linéaire

Cheveux Alopécie, alopécie traumatique

Tableau A.3.7 Seins et aisselles

Seins Symétrie, asymétrie, peau lisse, mamelons symétriques et protubérants 

Aisselles Protubérance, oedème, décoloration
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ANNEXE 4
Repères anatomiques abdomen

Quadrant
supérieur
gauche (QSG)

Quadrant
inférieur
gauche (QIG)

Quadrant
supérieur

droit (QSD)

Quadrant
inférieur

droit (GID)

Quadrant
supérieur
gauche (QSG)

Quadrant
inférieur
gauche (QIG)

Quadrant
supérieur

droit (QSD)

Quadrant
inférieur

droit (GID)

région
épigastrique

région
périombilicale

région
sus-pubienne

Épigastre

Région
périombilicale

Région
sus-pubienne
(hypogastre)

Hypochondre
droit

Région
flanc
droit

Région
iliaque
droite

Hypochondre
gauche

Région
flanc

gauche

Région
iliaque
gauche
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FrontalePariétale

Nasale

Péribuccale

Temporale
Occipitale

Cervicale
postérieure

ANNEXE 4
Repères anatomiques tête

Tibiale

Poplitée

Cubitale
Radiale

Brachiale

Axillaire

Carotide

Temporale

Fémorale

Pédieuse

Site repère du poulx
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ANNEXE 5 
Tête au pieds

( Évaluation )
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*ACCP
Apparence 
posture, mouvements, habillement, hygiène

Comportement 
niveau de conscience, expression faciale, langage, humeur

Fonctions Cognitives 
orientation, attention, mémoire, jugement

Processus de la Pensée 
processus, contenu, perceptions
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ANNEXE 6
Lexique / évaluation de la santé mentale

Affect Expression temporaire des sentiments

Akathisie Agitation et mal-être mental parfois intenses ( balancement d’un pied sur l’autre ou un  
trépignement lorsque le sujet est debout, et un balancement, un piétinement ou un 
croisement répété des jambes, lorsqu’assis, la personne doit parfois être constamment 
en mouvement pour essayer de soulager cette sensation d’agitation ).

Associations par assonances Changement rapide de sujet au hasard de la sonorité des mots.

Associations lâches Mode de discours dans lequel les idées passent d’un registre à un autre, complètement 
différent ou lié au premier de façon indirecte.

Ataxique ( démarche ) Problèmes de coordination dans les mouvements volontaires alors que la force musculaire 
reste intacte.

Autocritique ( Insight ) Degré de conscience de sa condition de santé. Capacité à reconnaître son besoin d’aide.

Blocage de la pensée Interruption soudaine du cours de la pensée, la personne est incapable de terminer ses phrases.

Catatonie Comportement moteur caractérisé par la perte de la spontanéité et de l’initiation motrice, 
l’inertie et le négativisme.

Circonlocution Expression indirecte de la pensée, substitution d’une phrase lorsque la personne ne peut 
se souvenir du nom de l’objet, détails excessifs et inutiles.
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Circonstanciel ( discours ) Avec beaucoup de détails.

Compulsion Acte intentionnel, répétitif non désiré ( lavage répété des mains ).

Contenu ( de la pensée ) Ce que pense la personne, ses idées, ses croyances.

Coprolalie Tendance plus ou moins irrésistible à utiliser un langage particulièrement ordurier.

Cours ( de la pensée ) Façon dont pense une personne, la logique de sa ligne de pensée.

Délire de contrôle Conviction d’être contrôlé par une force extérieure sur ses actes, pensées et perceptions.

Délire érotomaniaque Conviction délirante d’être aimé par une autre personne avec interprétation de tous les 
actes de celle-ci à la lumière de cette conviction.

Delirium État confusionnel aigu.

Dépersonnalisation Perte de l’identité, la personne est perplexe face à sa propre identité et le sens de son existence.

Déréalisation Sentiment d’étrangeté, de perte de familiarité avec son environnement.

Discordant ( affect  ) L’affect est discordant avec le contenu du discours.

Digression de la pensée initiale Réponses inappropriées aux questions. Personne facilement distraite.

Dissociation Séparation qui s’établit entre une pensée et un souvenir et l’émotion à laquelle la pensée 
ou le souvenir en question devrait s’associer.

Divulgation de la pensée Impression qu’a la personne qu’on peut lire dans ses pensées.
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Dysarthrie Discours déformé, mauvais usage des mots, transposition des mots.

Dyskinésie tardive Effets secondaires des antipsychotiques se traduisant par un ensemble de mouvements 
anormaux de la bouche, de la langue et de mastication ( protrusion de la langue, moue et 
claquement des lèvres, grimaces et mâchonnements ). Ces mouvements peuvent aussi 
se produire dans n’importe quelle partie du corps ( bras, doigts, jambes, pieds, tronc ).

Écholalie Imitation, répétition des ou des phrases d’autres personnes.

Émoussé ( affect ) Expression réduite des émotions.

Euphorique ( affect ) Bien-être excessif.

Exalté ( affect ) Joie, optimisme, confiance aveugle.

Fuite des idées La personne saute rapidement d’un sujet à l’autre.

Hallucinations Perceptions sensorielles pour lesquelles il n’y a pas de stimulus externe.

Humeur État affectif global de la personne.

Idées de référence Impression que les autres ou les médias s’adressent à lui ou parlent de lui.

Illusion Perception inappropriée d’un stimulus existant réellement, par n’importe quel sens.

Jugement Capacité d’évaluer une situation correctement et d’y réagir de façon adéquate.

Labile ( humeur ) Changement rapide des émotions.
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Néologismes Création de mots nouveaux.

Obsession Pensées ou impulsions persistantes non désirées.

Persévération Répétition persistante de la même idée en réponse à des questions différentes.

Plat ( affect ) Manque total d’expression apparente des émotions.

Salade de mots Mélange incohérent de mots, de phrases et de jugements.

Stéréotypie Répétition indéfinie d’une expression verbale, d’un geste, d’une attitude.

Stupeur La personne est spontanément inconsciente, répond seulement à un stimulus douloureux, 
ne peut que gémir, marmonner ou bouger nerveusement.

Tangentiel ( discours ) Perte du fil du discours, le patient suit des idées qui lui viennent de stimulations internes 
ou externes.
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ANNEXE 7
Règles de normalisation et différents formulaires 

Les formulaires normalisés contiennent des éléments de soins  
ou de surveillance spécifique qu’on retrouve le plus souvent sous 
la forme de points précis à cocher. Ils sont utilisés conjointement 
avec la note d’évolution pour fournir un portrait global comme dans 
le formulaire Examen clinique à l’admission.

Les Avantages 

- Révèle rapidement une image évolutive d’un ensemble de données 
sur un état spécifique du patient comme l’évolution d’une plaie 
ou encore le formulaire de suivi post-chute 

- Décèle rapidement un problème en permettant de comparer 
des données enregistrées antérieurement comme des signes 
vitaux instables ou une perte de poids.

-  Réduit le temps d’écriture. 

Tous les formulaires insérés au dossier médical doivent respecter  
les normes établies par l’établissement et être approuvés au préalable 
par le service des archives. Les formulaires doivent donc être ache-
minés à l’archiviste médical pour approbation avant leur utilisation. 

NOTES DE L’INFIRMIÈRE NOTES DE L’INFIRMIÈRE 

 ADMISSION  -   TRANSFERT À L’UNITÉ ADMISSION  -   TRANSFERT À L’UNITÉ

  
  

Arrivée à l’unité Description de la personne 

Date (A-M-J) Heure Provenance 
 
 

Âge Taille (m) Masse (kg) Yeux Cheveux 

Signe distinctif :_________________________________ Sur pied  Autre : _______________________________ 
Seul(e) 
Accompagné(e) de : _________________________________ Appareils correcteurs 

Aspects légaux  Lunettes                     Lentilles 
 Prothèses dentaires* :  supérieure      inférieure 
 Appareil auditif            Autres :________________ 

Impacts de l’hosp. à considérer en priorité 
(enfants, famille, animaux, travail, études, budget…) 

 Garde en établissement :    ____________________________ 
 Explication de ses droits à l’information et à communiquer 

   avec ses proches / son avocat. 
 Tribunal administratif du Québec : ______________________ 
 Ordonnance de traitement : ____________________________ 

Autres : _________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Raison de l’hospitalisation et attentes selon l’usager Motivation face à l’hospitalisation 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 Accepte         Refuse           Se résigne 

_________________________________________________ 

Examen sommaire de l’état physique 

T (°c) 
 

TA Pouls Resp Douleur    non   oui*    Région  ___________________________ 
Type et Intensité (0 à 10) : ___________________________________ 

Fonctions cardio-vasculaires  (angine, hypertension..)  
Problème :  non   oui* : _________________________________ 

Fonctions musculo-squelettiques (locomotion, mobilité, déplacement.) 

Problème :  non   oui* : __________________________________ 

Fonctions endocriniennes  (diabète,  problèmes thyroÏdiens…) 
Problème :  non   oui* : _________________________________ 

Fonctions tégumentaires  (lésions, plaies, écoulement, coupures, …)   

Problème :  non   oui* : __________________________________ 

Fonctions respiratoires  (dyspnée,  asthme,  bruits respiratoires…) 
Problème :  non   oui* : _________________________________ 

Fonctions rénales  (urgence mictionnelle,  incontinence…)   
Problème :  non   oui* : _________________________________ 

Fonctions gastro-intestinales (constip., diarrhée, appétit, dysphagie…) 
Problème :  non   oui* : __________________________________ 
Variation du poids   non  oui* :  perte/  gain___________   
Diète particulière  non   oui* : ____________________________ 

Fonctions reproductrices-sexualité  (tr. gynécologiques, génitaux.) 

Problème :  non   oui* : _________________________________ 
Moyens de contraception  non   oui* : ____________________ 

Fonctions neurologiques & sensorielles (démence, vue, ouïe)  

Problème :  non   oui* : __________________________________ 
Sommeil  (qualité,  durée..) : _________________________________ 

Examen sommaire de l’état mental 
Tenue et hygiène 

 Propre   Négligé 
 ________________________________ 

Humeur  
 Euthimique               Ambivalente         Anxieuse   
 Triste, déprimée        Colérique             Euphorique   
 Irritable                   __________________________________ 

Attitude 
 Coopératif           Arrogant                 Irritable  
 Méfiant           _________________________________ 

Affect 
 Concordant       Labile      Émoussé 
 Plat              Inapproprié           _____________________ 

Cours de la pensée 
 Cohérent           Désorganisé  ____________________________ 

Activité motrice 
 Normale           Rigidité              Hyperactivité 
 Ralentissement           _________________________________ 

Idées délirantes 
 Non                  Oui* : __________________________________  

Orientation :     Espace          Temps         Personne 
      NON                                              
      OUI                                               

Hallucinations 
 Aucune  Auditives 
 Visuelles     ______________________________________ 

Réalisé par la Communauté de pratique des conseillères cliniciennes en soins infirmiers de l’AQIISM (Louise Beauvais, Mélanie Bourgoin et Chantale Brochu)                                                                       Page 1 sur 14 
Inspiré de : « Notes de l’infirmière admission », Institut  universitaire en santé mentale de Québec 



222

Voici les différents types de formulaires d’enregistrement 
qu’on retrouve dans le dossier médical.

• Rapport d’évaluation ( Dysphagie, échelle de dépression 
gériatrique, tests cognitifs, etc. )

• Outil d’évaluation multiclientèle ( OEMC )
• Paramètres vitaux
• Évaluation et suivi de plaie
• Ingesta/excréta
• Formulaire de suivi des mesures de contention et d’isolement
• Traitements
• Enregistrement de la médication
• Suivi diabétique
• Post chute
• Examen clinique ( Anamnèse PQRST..U…I / examen physique )
• Plan thérapeutique infirmier ( PTI )
• Note d’évolution
• Formulaire d’incident/accident

En l’absence des formulaires dûment autorisés par l’établissement, 
les données doivent être inscrites dans la note d’évolution au dossier 
du client. On doit se rapporter à la méthode de soins pour savoir ce 
qu’il faut écrire dans la note d’évolution lors d’une technique de soin.

À noter que le plan de travail ou le rapport interservice infirmier 
contenant des données brutes ne sont pas des documents reconnus 
et ne doivent pas être versés au dossier. Il revient à l’archiviste 
médical de classer le contenu du dossier selon l’ordre préétabli.

FICHE DE SUIVI DES PLAIES

Date:
Heure :

            

Dimension 
cm

Sinus ⌖ ⌖ ⌖ ⌖ ⌖ ⌖ ⌖ ⌖ ⌖ ⌖ ⌖
Largeur
Longueur
Profondeur

Lit de la 
plaie

Granulation
Nécrose 
humide
Épithélial
Autre :
Non-
Visualisable

Pourtour

Intacte/rosée
Macération
Inflammation
Signes 
d’infection
Hyperkératose 
Abrasions
Érythème

Exsudat 
% 
saturation 
du 
pansement

Quantité %
Séreux
Séro-purulent
Purulent
Sanguin
Sec

Odeur* 0-1-2-3

Douleur

Type 
nociceptive/
neuropatique/
de fond/
incidente/
procédurale
Prurit

Reproduction interdite sans autorisation  Conception:Mireille Guillemette 2018-06-20 

Identification
Type de plaie :

! Plaie de pression / Stade : __________________

!  Déchirure cutanée     
! Ulcère MI    !  Autre : _______________________  

!  Ulcère du pied diabétique 

Experience /expression du patient : 

Photo jointe :   ! OUI         ! NON

Localisation : 

"
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ANNEXE 8
Médicaments d’alerte élevée Source : Institut pour l’utilisation sécuritaire des médicaments ( ISMP )

• Agonistes adrénergiques, par voie i.v. ( p. ex., ÉPINÉPHrine, phényléphrine, norépinéphrine )

• Antagonistes adrénergiques, par voie i.v. ( p. ex., propranolol, métoprolol, labétalol ) anesthésiques généraux, par inhalation 
et par voie i.v. ( p. ex., propofol, kétamine ) antiarythmiques, par voie i.v. ( p. ex., lidocaïne, amiodarone )

• Antithrombotiques, incluant :

- anticoagulants ( p. ex., warfarine, héparine de faible poids moléculaire, héparine non fractionnée par voie i.v. ) ;

- inhibiteurs du facteur Xa ( p. ex., fondaparinux ) inhibiteurs directs de la thrombine( p.ex.,argatroban, bivalirudine, 
dabigatranetexilate, lépirudine ) ;

- agents thrombolytiques ( p. ex., alteplase, retéplase, tenecteplase ).

• Inhibiteurs de la glycoprotéine IIb-IIIa ( p. ex., eptifibatide )

• Solutions cardioplégiques

• Agents chimiothérapeutiques, par voie parentérale et orale dextrose, hypertonique, 20% et plus

• Solutions de dialyse, dialyse péritonéale et hémodialyse médicaments administrés par voie péridurale ou intrathécale 
hypoglycémiants oraux

• Agents inotropes, par voie i.v. ( p. ex., digoxine, milrinone ) insuline, par voie sous-cutanée ou i.v.

• Médicaments liposomiques ( p. ex., amphotéricine B liposomique ) et contreparties conventionnelles  
( p. ex., amphotéricine B désoxycholate )

• Sédatifs moyens, par voie i.v. ( p. ex., dexmédétomidine, midazolam )
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• Sédatifs moyens, par voie orale, pour les enfants ( p. ex., hydrate de chloral )

• Narcotiques/opioïdes par voie i.v., par voie transdermique, par voie orale ( incluant les concentrés liquides et les formules 
à libération immédiate et prolongée )

• Agents de blocage neuromusculaire ( p. ex., succinylcholine, rocuronium, vécuronium )

• Préparations de nutrition parentérale

• Substances de contraste radiologique, par voie i.v.

• Eau stérile pour injection, inhalation et irrigation ( sauf les flacons verseurs ) dans des contenants de 100 ml et plus

• Chlorure de sodium en injection, hypertonique, de concentration supérieure à 0,9 %époprosténol ( Flolan ), par voie i.v.

• Sulfate de magnésium en injection

• Méthotrexate, par voie orale, usage autre qu’en oncologie

• Teinture d’opium

• Oxytocine, par voie i.v.

• Nitroprusside de sodium en injection

• Concentré de chlorure de potassium en injection

• Phosphates de potassium en injection

• Prométhazine, par voie i.v. 

• Vasopressine, voie i.v. ou intraosseuse
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ANNEXE 9 
Grilles de suivi

Voici une liste non exhaustive des différentes grilles de suivi et d’évaluation qui se retrouvent dans les établissements  
du réseau de la santé au Québec.

1. Admission : Notes de l’infirmière à l’admission AQIISM repéré à  
ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/docs/Infolettre/notes-infirmiere-admission.pdf

2. Transfert, notes de l’infirmière, AQIISM repéré à 
https://aqiism.org/wp-content/uploads/2018/11/Outil-clinique-Note-de-l27infirmière-Admission-Transfert-IUSMQ-3.pdf

3. Ingesta-excréta, dosage

4. Monitorage cardiaque, documentation, disponible à : https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/congres2017/
pdf/A8-monitorage-cardiaque-2017.pdf

5. Post-chute, évaluation initiale et suivi disponible avec Voyer,P., Examen clinique de l’ainé, 2e éd. ERPI, 2017, MonLab 

6. Plaie, évaluation et suivi, disponible à Mire Formation Conseil inc. info@mireformations.com 

7. Contention, grille de surveillance suite à l’application https://csssbcstl.qc.ca/fileadmin/csss_bcsl/Votre_CSSS/
Documentation_du_CA/documents_deposes/Juin_2013/6.9__Protocole_d_application_securitaire_des_mesures_
de_controle_-_juin_2013.pdf p.67
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RESPIRATOIRE

8. GRADE DE LA SÉVÉRITÉ DE LA DYSPNÉE ( NYHA ) 
www.riisiq.qc.ca › download › grade_sévérité_dyspnée 

9. Échelle de dyspnée du Conseil de recherche médicale, 
https://www.opiq.qc.ca/wp-content/uploads/2017/05/e_spirometrie_2017_VF.pdf, p.32

10. Echelle Victoria CIUSSS Capitale-Nationale   https://palli-science.com/sites/default/files/nursing/2015-06-15_
evaluation_quantitative_de_lembarras_respiratoire_selon_lechelle_de_victoria_vf_0.pdf

11. Échelle de perception de l’effort/Programme mieux-vivre avec une MPOC 
http://www.readaptsante.com/fra/outils-a-telecharger.asp 

12. Échelle de Borg  http://www.readaptsante.com/fra/outils-a-telecharger.asp 

MÉDICATION

13. Le test québécois de dépistage de la dépendance aux benzodiazépines 
Voyer, P., L’examen clinique de l’aîné, ERPI, 2e éd. 2017

OBSTÉTRIQUE

14. Modèle cadre de l’évaluation de la nouvelle accouchée OIIQ 
https://www.oiiq.org › documents › oiiq-perinatalite-annexe-c.docx

15. Modèle cadre de l’évaluation du nouveau-né, OIIQ, 
https://www.oiiq.org › documents › oiiq-perinatalite-annexe-c.docx

16. Dossier obstétrical, observation médicale  Formulaire normalisé réseau DT9104 MSSS
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17. Dossier obstétrical, observation médicale, facteurs de risque et plan de traitement 
Formulaire normalisé réseau DT9072 MSSS

18. Dossier obstétrical, données complémentaires   Formulaire normalisé réseau DT9080 MSSS

19. Dossier obstétrical, évolution de la grossesse  Formulaire normalisé réseau DT9081 MSSS

20. Dossier obstétrical, Normes de croissance de l’OMS pour le Canada 
https://cpeg-gcep.net/fr/content/les-courbes-de-croissance-de-l’oms-pour-le-canada 

EXAMEN CLINIQUE 

21. Examen clinique de l’ainé, Philippe Voyer https://pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire/sciences-infirmieres/
lexamen-clinique-de-laine-2e-edition 

22. Examen clinique de l’ainé en situation de chute, Philippe Voyer https://pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire/
sciences-infirmieres/lexamen-clinique-de-laine-2e-edition

23. Examen clinique de l’ainé à l’admission, Philippe Voyer https://pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire/
sciences-infirmieres/lexamen-clinique-de-laine-2e-edition 

24. Examen clinique de l’ainé en situation de SCPD, Philippe Voyer https://pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire/
sciences-infirmieres/lexamen-clinique-de-laine-2e-edition 

25. Examen clinique de l’ainé en situation aiguë, Philippe Voyer 
https://pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire/sciences-infirmieres/lexamen-clinique-de-laine-2e-edition 

26. R.A.D.A.R. ( Délirium ) Philippe Voyer, ULaval  http://www.radar.fsi.ulaval.ca

27. Évaluation de l’état mental ( Gisèle Leroux ), disponible à Mire Formation Conseil inc. info@mireformations.com
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28. Évaluation initiale soins infirmiers, CH courte durée DT9108 http: 
//msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b49 
85256e38006a9ef0/171ab0af33ca515785256ec500653040/$FILE/
AH-410_DT9108( 2004-10 )D.pdf

DOULEUR
29. PACSLAC, pacslac.org

30. Échelle FLACC, validée pour les enfants de 2 mois à 7 ans. Source : 
Merkel et al., 1997, https://pediadol.org/flacc-face-legs-activity- 
cry-consolability/

31. Échelle EVENDOL pour évaluer la douleur chez les enfants de  
0 à 7 ans https://pediadol.org/evendol-echelle-pour-evaluer- 
la-douleur-de-lenfant-de-moins-de-7-ans-aux-urgences/

PÉDIATRIE 
32. ABCdaire suivi collaboratif des 0 à 5 ans https://enseignement.

chusj.org/fr/Formation-continue/ABCdaire/outils-( 1 )ABCdaire
33. Calculateur universel ( enfants ) de l’indice de masse corporelle 

( IMC ) https://enseignement.chusj.org/fr/Formation-continue/
ABCdaire/outils-( 1 ) 

34. Paramètres fondamentaux ( signes vitaux pédiatriques ) 
Formulaire normalisé réseau DT9263 repéré à http://msssa4.
msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/961885cb24e4e9fd85256b1e 
00641a29/39bc52da2f9911af85257c3800694597 ?OpenDocument Suite au verso

M
ar

s 
20

18

Document de travail

Dossier no : ______________________________  Date : ___________________________________________

Recueil des données de base et  
identification des facteurs de risque

❒ Surdité durant l’enfance (16)

❒ Problème génétique ou métabolique (16)

❒ Rétinoblastome (15)

❒ Cataractes congénitales (15)

❒ Strabisme et/ou troubles visuels  
(âge préscolaire) (15)

❒ Obésité parentale (17)

❒ Tuberculose (2)
❒ Porteur d’hépatite B (5) 
❒ Porteur d’hépatite C (7)
❒ Dyslipidémie parentale ( > 6.2 mmol/L) (13)

❒ MCAS (< 55 ans ♂ et < 65 ans ♀) (13)

❒ Exposition/intoxication au plomb (11)

❒ Asthme et/ou autres manifestations allergiques (14)

  __________________________________________

❒ Trouble de santé mentale : _____________________

❒ Dépression maternelle antérieure ?/Dépression  
périnatale ? (10) ______________________________

❒	 Dysplasie congénitale de la hanche chez la famille  
du premier degré (18) _________________________

❒	Autres :  ___________________________

Santé des parents :  _________________________________________ Santé de la fratrie :  _____________________________________________

G ____  P ____  A ____ ❒  Diabète  ❒  Toxémie  ❒  Hémorragie  ❒  Médicaments  : ________________________   ❒  Tabac : ____________________

	 ❒  HTA	 ❒  Alcool : __________________________________  ❒  Drogues : ___________________________________

Infection maternelle : ❒  Toxoplasmose (15) (16) ❒ Rubéole (15) (16)   ❒ CMV (15) (16) ❒ Herpès (15) (16)  ❒  Syphilis (15) (16) 

	 ❒ Hépatite B  (5)  ❒  Hépatite C (7) ❒ VIH (2) (3) (4) (6) (15)  ❒ Autre

Anamalie fœtale à l’échographie : _________________________________  Position de siège 3e trimestre ? (18)_____________________________

Autres complications : ___________________________________________________________________________________________________

Date de naissance : _____/ _______ / ______  Lieu de naissance : __________________________  Transfert _______________________________

Poids : _______________ (3) (12) (15)  Taille : _____________ Périmètre crânien : _________________  Apgar: _________ / _______ / _____(15)

❒  Malformation crânio-faciale et/ou oreille externe (16) ❒  Ventilation assistée > 48 hres (16) ❒  Ictère (exsanguino) (16)

❒  Syndrome génétique comportant de la surdité (16) ❒  O2 prolongé (> 5 jours) (15) ❒  Soins intensifs > 48 hres (16)

❒  Méningite bactérienne ou virale (16) ❒  Médicaments I.V. (aminoglycosides, diurétiques) (16) ❒  Dépistage auditif ? (16)

❒  Histoire d’instabilité de la hanche ? (18)   Autres, spécifier : _________________________________________________________

Parents

♀ ♂

 Mère  Consanguinité (15)  Père
Âge (8) (10)
Pays d’origine (1) (2) (5) (12)
Autochtone ? (2) (3) (12)
Année d’immigration (2) (10) (12)
Scolarité (10)
Occupation (9) (10) (11)
Tabagisme
Drogue illicite i.v. (2) (5) (7)

Type de famille Habitation

❒   Biparentale  ❒  Monoparentale (8) (10)

Type de garde : ____________________________________________

❒   Autre :  ________________________________________________

❒		Maison < 1950 avec rénovations (11)

❒		Proximité autoroute ou industries traitant le plomb (11)

❒	 Foyer pour déficients intellectuels (5)

Antécédents familiaux

 

Histoire prénatale

Accouchement

❒ Terme ❒  Nbre de sem. de grossesse _____ (3) (12) (15) ❒  Vaginal  ❒  Ventouse ❒  Forceps  ❒  Césarienne (raison) _________________________

Complications :  __________________________________________________________________________________________________________

Période néonatale
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ANNEXE 10 AUTOÉVALUATION

S’évaluer

Aspects légaux Date et heure des interventions

Signature et titre

Encre lisible

Pas d’abréviation dangereuse

Écritures à l’intérieur du cadre

Absence de rature

Centré sur la personne Les soins et le suivi clinique 
Les réactions de la personne
La présence et l’implication des proches
L’évaluation de l’état de santé physique et mentale

Démontre les soins, suivi et 
évaluation de l’état de santé

Informe de l’état actuel de la personne
Manifestations cliniques, comportement, attitude
Signes et symptômes en lien avec la situation clinique et les diagnostics

Exactes Contient des faits objectifs et subjectifs

Un fait nouveau : observable, mesurable, quantifiable

Inscrites au présent Les évènements inscrits au présent ou au passé sont des faits 
Les évènements inscrits au futur sont des suppositions

Concises Observations essentielles exprimées de façon claire, en peu de mots 

4
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ANNEXE 11
Réponses aux exercices

EXERCICE 1.1 Un médicament PRN a été administré sans évaluation.

EXERCICE 1.2 Il s’agit d’une falsification car une mauvaise correction de la date et de l’heure ont été faites.

EXERCICE 1.3 
Un médicament de la classe des opiacés a été administré et aucune note concernant la surveillance clinique entre 23h et 5h.

EXERCICE 1.4
NON. Maude n’a pas accès à ce dossier. Les intervenants qui ne sont pas impliqués auprès d’un patient n’ont pas accès  
au dossier. Toute personne à un droit inaliénable au respect de sa réputation et de sa vie privée. Donc, Maude déroge  
à son code de déontologie en ne respectant pas la vie privée d’un patient.

EXERCICE 1.5
NON. Son fils, même s’il est très impliqué auprès de sa mère n’a pas accès à son dossier médical.
Une exception : si la patiente est inapte et que son fils est son représentant légal.

EXERCICE 1.6
NON. Sauf si une règle d’établissement existe et précise la procédure. Une autorisation signée par le patient est nécessaire.  
Un appareil électronique et des informations transmises par voie électronique ne sont jamais considérées comme sécuritaires 
sauf s’il s’agit d’un serveur interne à l’établissement (Intranet). 

EXERCICE 2.1
NON. La désinfection du site d’injection avec de l’alcool fait partie de la technique de soin, ça va de soi. Par contre,  
si la technique de soin n’a pas été suivie une note devra le mentionner.
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EXERCICE 2.2 On doit retrouver la justification des décisions cliniques. 
Comportement de Mme Guimond (agitation, refus de soin) lorsque le lever a été tenté plus tôt. Le résultat ( non participation, 
agressivité) et l’enseignement à la famille.

EXERCICE 2.3
1- À sa chambre à mon arrivée. On doit voir l’heure précise. Mentionner que la personne est à sa chambre est-il pertinent ? 

A-t-elle l’habitude de se sauver, ou de ne jamais être présente pour des traitements et interventions ?
2- Rien de spécial. S’il n’y a rien de spécial ce n’est pas pertinent de le noter. Par contre si l’évaluation continue doit être 

notée : décrire l’état mental, l’état respiratoire, la condition de santé précise de la personne. 

EXERCICE 2.4
Sera faite en après-midi. La note doit être écrite au présent ou au passé, par exemple : infirmière avisée, dit qu’elle ira évaluer 
en après-midi.

EXERCICE 2.5
Pour être précise, la note doit indiquer une quantité précise d’aliments ingérés, l’autonomie, les goûts alimentaires.

EXERCICE 2.6 Les signes sont des données OBJECTIVES, et les symptômes sont des données SUBJECTIVES.

EXERCICE 2.7 NON. La médication ou un traitement doit être signé après le soin, jamais avant. 

EXERCICE 3.1 1-D 2-C 3-G 4-A 5-B 6-E 7-F

EXERCICE 3.2 Critère 1 Les notes d’évolutions doivent être centrées sur la personne.

EXERCICE 4.1 1-Date mal inscrite 2-Heure mal inscrite 3-PM ne doit pas être utilisé 4-Titre inf.aux.
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EXERCICE 4.2
- Patient est un terme superflu, on doit s’assurer d’écrire dans le bon dossier
- Confus est un terme devant être remplacé par l’évaluation de l’état mental
- Semble est un terme à ne jamais utiliser, il doit être remplacé par des faits
- bbes est écrit de façon illisible car les caractères sont collés. On doit lire lobes inférieurs droit et gauches ou LID et LIG
- f.spéciale est superflu
- APL n’est pas une abréviation reconnue, mais plutôt une mode texto. De plus, la note doit préciser de façon claire si on 

a parlé au médecin ou si un message à été laissé

EXERCICE 4.3
- Va bien est imprécis, qu’est-ce qui a été évalué ?
- UI est une abréviation dangereuse et doit être remplacée par unité.

EXERCICE 4.4
- Le X ne doit pas être utiliser.
- Inscrire Fausse note et les initiales au dessus de la parenthèse.

EXERCICE 4.5
10h Avise vouloir faire une plainte. Formulaire remis et informations écrites. Dit que son fils va l’aider à compléter  
le document. Dit comprendre le processus. Signature, titre.
- Heure n’est pas indiquée
- On ne doit pas mentionner le motif de la plainte 
- On doit mentionner l’accompagnement fait pour aider à formuler la plainte
- On doit mentionner les démarches entreprises par le patient
- Ajouter la signature et le titre
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EXERCICE 4.6
Semble dormir : ne jamais utiliser le terme SEMBLE. Remplacer par le rythme respiratoire, amplitude, le niveau d’état de conscience,  
des faits observables.

EXERCICE 4.7
21h Changement d’état mental: désorienté dans le temps et l’espace. Propos incohérents. Hallucinations visuelles.

EXERCICE 4.8 Sonne à 8 reprises entre 21h et 22h15.

EXERCICE 4.9 Titre : étudiante inf.

EXERCICE 4.10
Ariel PAB m’avise que patiente a eu expectoration colorée rouge.
On rapporte les propos. Il est plus juste d’inscrire coloré rouge plutôt que sang. Une évaluation de la situation sera inscrite 
dès qu’effectuée.

EXERCICE 4.11
NON. C’est Adeline qui doit compléter une NOTE DE TIERS.
La note de tiers permet de protéger l’identité de la personne ayant fournie les renseignements.

EXERCICE 4.12

- Vous allez compléter une note tardive à votre arrivée demain. OU 
- Vous téléphonez et demandez à une collègue de noter le renseignement au dossier pour vous. 
 2019-11-28 16h50, Appel de Caroline Therrien inf., demande d’ajouter le renseignement suivant survenu à 15h45 : 

Douleur diminuée à 3/10. VOTRE SIGNATURE ET TITRE.
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EXERCICE 4.13 (9h) 10h15

EXERCICE 4.14 1) IU 2) OS 3) cc 4) U 5) 

EXERCICE 4.15
OAP Oedeme aigu du poumon 02 Oxygène
MPOC Maladie pulmonaire obstructive chronique QID Quadrant inférieur droit
ROH Alcool MI Membre inférieur
TPL Trouble de personnalité limite LIG Lobe inférieur gauche
PRN Au besoin bil. Bilatéral
O.T. Ordre téléphonique Ag Argent
T.V.O. Tenir veine ouverte TA Tension artérielle
A.V.Q. Activités de la vie quotidienne PA Pression artérielle
pans. Pansement Cc Centimètre cube
Glyc. Glycémie lb livre

EXERCICE 4.16
normale Fréquence respiratoire, amplitude
importants 1,2,3/3 échelle Victoria
abondante Couleur, texture, odeur des sécrétions ou une mesure exacte
bien Quantité précise
Agressif Cris, menace, lance, cogne
Agité Vocalisations répétitives, errance invasive, demande la même question à répétition 
 Tous les comportements répertoriés dans la grille COHEN-MANSFIELD (chapitre 6)
Semble dormir Rythme respiratoire. Positionnement.

mb
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EXERCICE 4.17 b) Inscrire Absence de signature de (son nom et titre) / votre signature et titre.

EXERCICE 4.18 FAUX

EXERCICE 5.1 a) Faux b) Vrai c) Vrai d) Vrai

EXERCICE 5.2 Anamnèse et examen physique

EXERCICE 5.3

1-Niveau de conscience  2-Orientation  3-Mémoire  4-Capacité d’attention et de concentration  5-Jugement  6-Autocritique

EXERCICE 5.4
a) Perceptions  b) Apparence  c) Opérations de la pensée  d) Fonctions cognitives  e) Compétences relationnelles

EXERCICE 5.5 Alerte, hyperalerte, léthargique, stuporeux, comateux.

EXERCICE 6.1
P Pallier : Ça va mieux quand elle se couche
Q Impact fonctionnel : a annulé sortie familiale hier soir. 
R Région frontale avec irradiation niveau des yeux.
S Toux sèche occasionnelle et perte d’appétit
T Depuis 2 jours de façon constante
U Selon elle dû à 
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EXERCICE 6.2
A) Q B) T C) S D) U E) P F) P G) S
Dans cette situation, une lettre du PQRSTU ne s’applique pas. Laquelle ? Réponse : R (région)

EXERCICE 6.3
a)  importantes
b) Semble anxieux
d) abondante
e) (+++)
g) Agité
h) Soulagé
j) Eupnéique

EXERCICE 6.4
Subjective : ce qu’il dit, comment il qualifie et évalue sa douleur.
Objective : signes non-verbaux grimace, visage crispé, mouvements du corps, gémit, etc; Coloration, signes vitaux, diapédèse, 
dilatation des pupilles.

EXERCICE 6.5  2 réponses parmi les choix suivants : PACSLAC, PAIN AD, EVENDOL.

EXERCICE 6.6
Respiration sifflante 23/min, superficielle. Toux grasse, expectorations jaunâtres épaisses. Saturation 89% air libre. 
Ne rapporte pas de sensation de dyspnée. Signature, titre.

EXERCICE 6.7 Râles 3/3 échelle Victoria
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EXERCICE 6.8
2019-11-19 23h Sonne à x reprises entre 18h et 23h. 
23h Au lit position latérale droite, calme, respiration régulière 14/min. Yeux clos.

EXERCICE 6.9 PAB m’avise que résidente refuse le bain, tente de le griffer dès qu’il approche. 

EXERCICE 6.10
4 réponses parmi les choix suivants
• Changement de l’état mental (léthargie, inattention), vertiges, étourdissements.
• Turgescence cutanée diminuée (mesuré au sternum ou au front chez l’aîné).
• Remplissage capillaire lent ( > 3 secondes).
• Une modification des signes vitaux (pouls faible ou filant, hypotension orthostatique, 

diminution de la tension artérielle), pâleur. 
• Soif, sécheresse des muqueuses, xérostomie ou absence de filet de salive sous la langue.
• Diminution de la sudation (aisselles sèches chez l’aîné).
• Urines concentrées, oligurie.

EXERCICE 6.11 Comment - Où - Quand

EXERCICE 6.12
a) Attention, état de conscience.
b) Pouls, minute, régulier, respiration, superficielle, saturation, membres inférieurs, membres supérieurs.
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EXERCICE 7.1
Signer et dater sur la FADM. Inscrire dans la note d’évolution : Année-mois-jour 10h Vit.B12 donnée au bras gauche. 
Signature et titre.

-EXERCICE 7.2
- La présence d’effets indésirables. 
- Les interventions d’enseignement et d’encouragement des saines habitudes de vie.
- L’évaluation du risque suicidaire doit être évaluée dans les 30 premiers jours de la prise d’antidépresseurs

EXERCICE 7.3 1-L’évaluation, examen clinique par l’infirmière 2-Les interventions non pharmacologiques

EXERCICE 7.4
Dans cette situation, la personne ne répond pas aux indications d’administration du protocole de détresse respiratoire car 
il n’y a pas signes suggestifs d’un état de panique ni d’agitation. La note comprendra donc la description précise de l’état 
de Mme Caux et les intervention non-pharmacologiques comme le repositionnement et les soins de la bouche.

EXERCICE 7.5 VOIR annexe 8 pour valider vos 5 réponses.

EXERCICE 7.6
Année-mois-jour, heure, Vaccination antigrippale. Renseignements et informations remis à sa fille Louise. Consentement signé. 
9h40 Agitation physique, tente de repousser ma main à deux reprises lors de la désinfection du bras. Diversion avec chat 
en peluche. Calme, caresse la peluche.
Vaccin nom commercial, numéro de lot, 0,5ml donnée SC au bras gauche. Fille présente pour les 15 prochaines minutes. 
Avisée de sonner si changement dans l’état général. Signature et titre. 
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EXERCICE 7.7 C) Au lit, calme, RR 14 et 17/min. Chaque tournée q heure entre 23h30 et 5h30.

EXERCICE 8.1
Oui. Vous devez faire une note qui doit comprendre : 

• Faits pertinents et les raisons invoquées par le client 
• Description de son comportement ou de la situation 
• Information donnée au client sur les conséquences possibles de refuser le soin ou l’évaluation de son état de santé 
• Les propos tenus par le client 
• L’heure à laquelle il quitte 
• Mode de locomotion 
• Accompagné ou non 
• Lieu de destination 
• Personnes avisées, incluant le médecin 

EXERCICE 8.2
• Les Informations fournies au patient sur le soin et les conséquences possibles du refus .
• La compréhension du client sur les informations et l’enseignement fournis. 

EXERCICE 8.3
• Heure à laquelle les signes vitaux ne sont plus perceptibles 
• Détail de l’absence des signes vitaux : Absence de respiration, absence de pulsation cardiaque à l’APEX, absence 

de réaction pupillaire, changement de coloration de la peau 
• Annonce à la famille 
• Médecin avisé 
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• Démarches réalisées 
• Effets personnels remis à la famille ( détails ) 
• Prise en charge de la dépouille mortelle par la maison funéraire 

EXERCICE 8.4
Année-mois-jour 22h20 Dr Julien avisé par message texte au 581 123-1234 que dossier # 123456 présente bruit de galop, 
étourdissements et nausées. Signature et titre

EXERCICE 8.5 Le sujet enseigné La méthode d’enseignement utilisé La compréhension et la réponse du client 

EXERCICE 9.1 
Toutes ces réponses sont bonnes

Chantage, dénigrement, rejet, privé de pouvoir, rudesse, alimenté avec force, privé de confort ou de sécurité, entourage 
refuse de porter assistance, détournement de fonds, prix excessif réclamé pour des services, utilisation de carte bancaire 
sans consentement, privation d’intimité, soins brusques prodigués, soins inadaptés, personnel mal formé, gestes et propos 
infantilisants, mépris, restrictions imposées en raison de l’âge, traitement médical imposé, isolement ( privé du droit de 
recevoir des appels et les contacts avec l’extérieur refusés ), refus d’informer la personne sur ses droits.

EXERCICE 9.2 
Toutes ces réponses sont bonnes
Moisissures apparentes. Substances toxiques ( fumée de cigarette ou de cannabis ). Cernes d’humidité sur les murs,  
les tapis et dans les garde-robes. Odeurs nauséabondes de moisi, de terreau ou d’alcool. Signes d’infiltration d’eau sur 
les murs et les plafonds. Présence de rongeurs, de vermines, d’insectes et d’excréments d’animaux malpropreté évidente 
Encombrement. Absence d’eau courante, de chauffage 



241

EXERCICE 9.3 Note de tiers

EXERCICE 9.4 
1) L’accompagnement de l’intervenant pour aider l’usager à formuler sa plainte.
2) Les démarches entreprises par l’usager.

EXERCICE 9.5
Punk, à l’air morte, semble perdue, vulgaire, aucune humeur, semble amorphe, raisonnement insignifiant, mélange tout.

EXERCICE 10.1
Rapporte : fatigue et perte d’appétit. Réponse : S
AUSCULTATION abd. Entre 5 et 8 bruits à la minute aux 4 quadrants. Réponse : O
Présente signes de dysphagie. Réponse : A
PTI modifié. Réponse : P
Enseignement d’un exercice respiratoire. Réponse : I
Efficacité de la médication administrée en PRN. Réponse : E 

EXERCICE 10.2 a) R b) C c) C
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