
PRISE EN CHARGE 
D’UN PATIENT  
Les actions à mettre en œuvre  - généralités  

Cas concret : 1 
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1 – l’accueil 

• Se fait simultanément à l’arrivée du patient et pendant son installation 

Capacité relationnelle soignant / soigné 

Savoir faire professionnel 

Explication et communication avec le patient 

Information sur le déroulement des soins 

Transmission des informations en notre connaissance au patient 

Explication du fonctionnement du service (accueil de départ) 

Ce qu’il va se passer. Comment et pourquoi cela va se passer? 

Permet de motiver la participation du patient, l’impliquer au cœur du soin 

Jauger les capacités de compréhension et de coopération du patient
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2 – l’installation du patient 

• Tient compte de la pathologie, du seuil de douleur, des 
priorités, des précautions à prendre, des gestes à avoir, des 
conseils à donner 

Assurer le confort et la sécurité du patient (priorité) 

Elle est propre à chaque individu et à sa personnalité 

Selon le type de fracture et des attitudes à adopter à ce cas 

Surveillance du bon fonctionnement du matériel (en amont) 

Connaissance des fractures (types, soins, risques, 
prévention..) 

Évaluation de son ergonomie 
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3 – Réévaluation des paramètres 
vitaux du patient 
Mesure des paramètres vitaux (voir ses normes habituelles aussi) 

Estimation du seuil de douleur 

Comparaison avec les précédents paramètres  

 constat d’aggravation ou d’amélioration 

Recueil des nouvelles données et consultation dossier de soin 

Questionnement du patient sur son état 

Maîtrise de prise des différents paramètres (savoir faire) 

Savoir interpréter les résultats, savoir les expliquer 

Connaissance en analyse des normes biologiques 

Prise d’initiative thérapeutique, réadaptation du traitement 

Communication et transmission avec le médecin si besoin 

Savoir quels sont les os fracturés pouvant occasionner une embolie 
pulmonaire (surveillance, meilleure prise en charge, prévention, 
anticipation…) 
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4 – Surveillance clinique 

• Surveillance post-opératoire 

• Surveillance de la sensibilité et motricité des doigts 

• Observation de l’état général du patient (stress, douleur, ..) 

• Surveillance de la couleur de la peau, gonflement, augmentation… 

• Surveillance de l’œdème avant l’intervention et l’évaluer, suivre 
son évolution ou sa résorption (afin que le plâtre soit le plus 
adapté au bon maintien du membre fracturé) 

• Vérifier l’efficacité du traitement et demander si besoin le 
réajustement de la prescription au médecin 

• Revoir si nécessaire son installation et la bonne coopération du 
patient (applique t-il les recommandations et conseils) 
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5 – Réalisation du recueil de 
données 

• Connaissances administratives 

• Remplir ou compléter le dossier de soins du patient 

• Démarche clinique, récolte des données nécessaires à sa prise 
en charge  

• Permet la prise en charge optimale et globale du patient 

• Disponible et attentif à ses questions, adapter son vocabulaire 

• Respecter la confidentialité, la dignité, l’intimité 

• Bonne connaissance de la charte du patient hospitalisé 

• Observation et analyse, raisonnement clinique 

• Savoir écouter, décoder, comprendre, répondre au patient 

• Prise en compte du contexte social, travail, familial du patient 

• Inscription des données dans le dossier de soins 
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6 – Prise en charge de la 
douleur : évaluer et soulager 

• Connaissance des différents types de douleurs 

• Etre capable de les analyser au vu du traumatisme 

• Savoir les faire décrire au patient, les interpréter, les analyser 

• Evaluer la douleur a différents moments, selon différentes 
positions, différents mouvements 

• Connaissance en pharmacologie (traitement du patient, les 
effets secondaires, les posologies, l’action…) 

• Pose et surveillance des perfusions : maîtrise du geste et du 
suivi, du contrôle et des dispositions à prendre 

   (types de cathéters, heure de pose, changement, surveillance 
des lignes de perfusion, l’état du patient perfusé…) 

• Surveillance de l’évolution de la douleur dans le temps 
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