GUIDE DE SOINS LORS DE L’ARRET DES THERAPEUTIQUES ACTIVES

ETIQUETTE PATIENT

Date :

______________________

Service :

______________________

Prescripteur :

______________________

III

Signature :

TRAITEMENTS
-

DOULEUR

Arrêt de tous les traitements curatifs
Maintien des traitements symptômatiques et de
confort
o Traitements des symptômes par prescriptions
anticipées individualisées :
 Nausées/Vomissements
 Angoisse/Anxiété
 Douleur
 Dyspnée
 Inconfort dû à l’hyperthermie

-

-

Evaluation de la douleur à chaque passage
soignant avec l’Echelle d’Observation
Comportementale modifiée = EOC
Traitement de la douleur selon les besoins
du patient
Traçabilité de l’évaluation de la douleur sur
le diagramme de soins et/ou en
transmissions ciblées

HYGIENE ET CONFORT
Respect de la dignité et des souhaits du patient
o

Toilette
 Différée si besoin dans le temps
 Adaptée aux besoins du patient en préservant une image corporelle digne
 Complétée si besoin par un massage de confort

o

Le soin de bouche devient un soin prioritaire
 Réalisé deux fois/équipe ou plus si possible

o

Installation et mobilisation
 Adaptée aux désirs et à l’état du patient en intégrant des massages de confort
 Lever selon les souhaits du patient
 Maintien du matelas anti-escarres sur prescription
 Alternance position à plat dos strict et position de ¾

o

Respiration :
 Aspirations douces si encombrement (cf protocole Equipe Mobile Soins Palliatifs)

o

Pansement
 Réfection à minima si souillé

NUTRITION ET HYDRATATION
-

-

Arrêt de tout régime et de la restriction hydrique
Arrêt de la nutrition artificielle
Alimentation et hydratation plaisir à la demande en
l’absence de fausse route

ELIMINATION
-

-

INVESTIGATIONS
-

Maintien de l’observation soignante permettant de
dépister les symptômes d’inconfort
Arrêt de surveillance systématique des paramètres
Arrêt de réalisation d’examens complémentaires

Surveillance de la fréquence du transit
Sondage à demeure en cas de globe vésical
Pose de sonde rectale si besoin en cas de
diarrhées profuses

ISOLEMENT
-

Arrêt de l’isolement protecteur
Maintien des mesures d’isolement septique
(Contact/Air/Gouttelettes)

L’entourage du patient est accueilli afin de favoriser un accompagnement adapté à la fin de vie,
y compris en dehors des horaires habituels de visite
Soins raisonnables – Service de Néphrologie – CHU DE BORDEAUX - 2011

