
Chapitre 1 Étapes préalables et 
étapes postexécutoires 

SOMMAIRE

1-1  Application de précautions et d’interventions  
avant l’exécution d’une procédure

1-2  Application de précautions et d’interventions  
après l’exécution d’une procédure

20588_guide_procedes_ch01_vPresse.indd   1 12-04-12   1:52 PM



M - 2 Chapitre 1 Étapes préalables et étapes postexécutoires  

PROCéDURE 1-1  

Cette procédure décrit la marche à suivre pour se préparer à une procédure 

spécifique, ainsi que pour préparer la personne à soigner, l’environnement 

et le matériel.

Définition

Procédure qui consiste en une série d’interventions visant  

à se préparer mentalement à une procédure spécifique, à préparer  

la personne tant sur le plan psychologique que sur le plan physique,  

et à préparer l’environnement ainsi que le matériel. 

Les interventions décrites doivent précéder toutes les autres procédures 

composant ce cahier, comme l’indiquent les divers rappels.

contexte d’exécution
BUTS

•		Intégrer	un	cadre	de	référence	pour	se	rappeler	les	interventions	 
devant précéder l’application d’une méthode de soins.

•		Recueillir	des	données	permettant	de	planifier	le	déroulement	 
de la méthode de soins.

•		Adapter	la	méthode	de	soins	à	la	personne	à	soigner.	

•		Appliquer	la	méthode	de	soins	de	façon	sécuritaire.

Sommaire de la procédure

1  Préparation mentale de l’infirmière

2   Préparation physique de l’infirmière 
avant d’entrer dans la chambre

3   Préparation psychologique  
de la personne

4  Préparation de l’environnement

5   Préparation du matériel

6   Préparation physique  
de la personne

Étapes Justifications

1 Préparation mentale de l’infirmière

1.1 Vérifier, dans le dossier de la personne, 
l’ordonnance médicale concernant  
la procédure à exécuter.

Consulter, dans le dossier de  
la personne, les notes d’évolution  
ayant un lien avec la procédure.

S’il y a lieu, vérifier les directives 
infirmières du plan thérapeutique 
infirmier	(PTI)	et	les	interventions	
composant le plan de soins et  
de	traitements	infirmiers	(PSTI).

Une vérification méthodique permet  
de respecter rigoureusement l’ordon-
nance médicale, d’éviter des erreurs  
et de prévoir le matériel nécessaire.

La consultation des notes d’évolution 
permet	d’obtenir	des	informations	
pouvant aider à une prise de décision 
concernant la procédure.

Application de précautions et d’interventions 
avant l’exécution d’une procédure
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1-
1

Étapes Justifications

1.2 Se rappeler les précautions à prendre  
et les interventions spécifiques  
à appliquer avant l’exécution de  
la procédure (évaluation, interventions 
et	enseignement).

Ces précautions et ces interventions 
permettent d’individualiser la 
procédure.

L’évaluation permet de recueillir  
des données pour mieux connaître  
la personne.

Certaines interventions préexécutoires 
sont nécessaires avant d’entreprendre 
une procédure.

L’enseignement	permet	de	fournir	 
des	informations	sur	la	procédure	 
à la personne tout en précisant la 
collaboration attendue.

1.3 Revoir	ou	se	redire	mentalement	 
les étapes de la procédure à exécuter, 
en portant une attention particulière  
à celles avec lesquelles on se sent  
moins à l’aise.

Au	besoin,	consulter	un	manuel	de	
référence	pour	clarifier	ou	préciser	
certaines choses.

La préparation mentale permet 
d’anticiper	ses	faiblesses	dans	l’exé
cution d’une procédure et d’apporter 
les	correctifs	nécessaires,	mais	aussi	de	
se rappeler le matériel requis.

La préparation mentale augmente la 
confiance de l’exécutante, parce que 
celle-ci vient de réviser la procédure 
mentalement.

2 Préparation physique de l’infirmière avant d’entrer dans la chambre 

2.1 Se laver les mains avec de l’eau  
et du savon ou utiliser une solution 
hydroalcoolique	(SHA)	(voir	la	
procédure	411,	p.	120).

Le lavage des mains enlève une partie 
de la flore microbienne présente sur  
la	peau.	Il	constitue	le	moyen	le	plus	
efficace	pour	prévenir	les	infections	
nosocomiales.

Situation particulière

Si l’on doit porter un équipement de 
pro  tection individuelle, dans le cas de 
l’application de mesures de précaution 
additionnelles (personne en isolement), on 
revêt les vêtements de protection et on met 
en place les articles de protection requis en 
suivant la procédure 4-4-1 (p. 159).

Les hôpitaux prévoient généralement un type 
de chariot comprenant les articles nécessaires 
à l’application de mesures de précaution 
additionnelles. 

L’équipement de protection permet 
tout	à	la	fois	de	se	protéger	contre	 
un agent pathogène se transmettant 
par voie aérienne, par gouttelettes  
ou par contact et d’éviter de devenir 
un véhicule de transmission de l’agent 
pathogène auprès des personnes ou  
de l’environnement.
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M - 4 Chapitre 1 Étapes préalables et étapes postexécutoires  

Étapes Justifications

3 Préparation psychologique de la personne

3.1 Se présenter à la personne en se 
nommant	et	en	précisant	sa	fonction.

Le premier contact sert d’amorce pour  
établir une relation de confiance.

3.2 Établir l’identité de la personne : 

•	en	lui	demandant	de	se	nommer	;

•	en	vérifiant	son	bracelet	d’identité.

La double vérification de l’identité  
de la personne permet d’éviter une 
erreur de diagnostic ou de traitement 
qui pourrait être nuisible et même 
néfaste	pour	la	personne.

3.3 Annoncer	à	la	personne	ce	qu’on	 
va	faire.	

Vérifier ses connaissances concernant  
la procédure et évaluer son degré 
d’anxiété.

La	quantité	d’informations	données	à	 
la personne et leur qualité contribuent 
à atténuer son anxiété et à obtenir  
sa collaboration.

Situation particulière

Si la personne a déjà éprouvé des difficultés 
particulières au cours d’une procédure 
semblable, on doit l’encourager à verbaliser son 
expérience, tenir compte des informations 
qu’elle donne et planifier les interventions en 
conséquence en lui expliquant ce qu’on va faire.

Les	informations	concernant	l’expé-
rience de la personne permettent  
de personnaliser l’intervention et  
de savoir comment la rassurer.

3.4 Selon	la	situation,	fournir	à	la	personne	
les	informations	et	les	explications	
requises en s’aidant des questions de 
base suivantes pour ne rien oublier et 
en employant un langage non médical. 

Corriger au besoin les propos erronés 
de la personne.

L’utilisation	de	mots	simples	et	familiers	
assure une bonne compréhension de  
la personne. 

En utilisant les questions de base,  
on s’assure de bien cerner le sujet  
à enseigner et on évite d’oublier des 
éléments	d’information	à	donner	 
à la personne.

Questions Informations

Quoi ? Objet de la procédure

Pourquoi ? Raison	et	résultat	escompté

Comment ? Description des grandes étapes

Qui ? Rôle	de	l’infirmière	et	collaboration	
attendue de la personne

Quand ? Précision sur le moment de l’exécution

Combien ? Durée	ou	fréquence	de	la	procédure
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Étapes Justifications

Situation particulière

Si la personne souffre d’une altération du 
niveau de conscience, on lui donne une 
information brève et simple et on l’avertit 
avant de faire une intervention d’ordre 
physique.

Une	personne	souffrant	d’une	
altération du niveau de conscience 
peut connaître de brèves périodes de 
lucidité au cours desquelles elle est 
consciente de son environnement sans 
toutefois	être	capable	de	s’exprimer.

3.5 Demander à la personne d’exprimer 
tout	inconfort	ou	toute	douleur	
ressentie au cours de la procédure. 

La connaissance d’un malaise ressenti 
par la personne permet d’intervenir 
rapidement	pour	remédier	de	façon	
temporaire ou permanente à la 
situation. 

Situation particulière

Si la personne ne peut s’exprimer verbalement 
(intubation endotrachéale, trachéotomie, etc.), 
on établit avec elle un code de communication 
non verbale (ex. : lever la main).

Une	entente	sur	la	façon	d’attirer	
l’attention pour communiquer un 
besoin peut contribuer à rassurer  
la personne. 

Alerte !
Tout au long de la procédure, il est important 
de porter attention à tout indice non verbal 
ou aux bruits produits par la personne. En 
valider ensuite le sens auprès d’elle et ajuster 
les interventions en conséquence.

Une	fois	la	procédure	entamée,	il	arrive	
que l’on se concentre uniquement sur 
l’exécution. Certaines personnes n’osent 
pas	exprimer	verbalement	leur	inconfort,	
leur douleur ou leur inquiétude. 

La reconnaissance et la validation des 
indices non verbaux permettent d’ajuster 
les interventions constituant la 
procédure.

4 Préparation de l’environnement

4.1 Fermer	les	fenêtres	de	la	chambre,	 
s’il y a lieu.

Il	ne	faut	pas	que	des	poussières	ou	 
des particules, véhicules pour les 
microorganismes aéroportés, entrent 
dans la pièce durant la procédure.

4.2 Vérifier si l’éclairage est adéquat et  
le modifier au besoin.

Un bon éclairage est nécessaire pour  
les étapes d’observation et d’évaluation 
(état de la peau, caractéristiques d’un 
liquide,	etc.)	ainsi	que	pour	les	étapes	
demandant de la précision (mesure des 
dimensions d’une plaie, localisation 
d’un	orifice	naturel,	etc.).

4.3 Libérer au besoin la table de lit qui 
servira de table de travail. 

Puis la nettoyer et l’assécher afin  
qu’elle soit prête à recevoir le matériel 
nécessaire pour la procédure.

Dans le cas de l’utilisation de matériaux 
perméables, l’humidité transporte, par 
capillarité, les microorganismes d’une 
surface	non	stérile	à	une	surface	stérile.	
Une table propre et sèche évite la 
contamination du matériel stérile.
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Étapes Justifications

4.4 Monter la table de lit qui servira  
de table de travail à la hauteur de  
la taille.

Toute manipulation de matériel  
stérile	doit	être	faite	audessus	du	
niveau de la taille, selon un principe 
fondamental de l’asepsie. 

5 Préparation du matériel

5.1 Évaluer la capacité physique de la 
personne à collaborer à la procédure.

Au	besoin,	demander	de	l’aide	aux	
membres	de	la	famille	ou	au	personnel	
soignant.

La plupart des procédures exigent la 
collaboration de la personne. Le recours 
à	une	aide	extérieure	est	parfois	
essentiel pour la bonne marche de  
la procédure, la sécurité de la personne 
et la sécurité de l’infirmière elle-même.

5.2 Demander à la personne si elle est 
allergique aux produits utilisés ou 
vérifier sur son bracelet d’allergies :

•	Solutions	(iode,	etc.)	

•		Matériaux	ou	produits	(latex,	ruban	
adhésif,	etc.)

Cette précaution permet d’éviter  
une réaction allergique ou indésirable 
pouvant être grave.

Situation particulière

Si la personne est allergique au latex, on 
utilise des gants en nitrile ou en vinyle. De 
plus, on doit choisir du matériel exempt  
de latex. 

Des hôpitaux ont prévu un type de chariot 
comprenant uniquement des articles pour les 
personnes allergiques au latex.

On prévient des réactions indésirables.

5.3 Vérifier s’il y a déjà du matériel au 
chevet de la personne.

Cette vérification permet de prévoir  
le matériel à apporter sans surcharger 
l’environnement de la personne ou 
devoir jeter le matériel en surplus.

20588_guide_procedes_ch01_vPresse.indd   6 12-04-12   1:53 PM



Application de précautions et d’interventions avant l’exécution d’une procédure M - 7

1-
1

Étapes Justifications

Situation particulière

Si l’on doit appliquer des précautions 
additionnelles, auprès d’une personne, en 
isolement notamment, on doit penser à retirer 
les vêtements et les articles de protection 
individuelle (voir la procédure 4-5-1, p. 165) à 
chaque sortie de la chambre et à en remettre 
d’autres à chaque entrée dans la chambre. 

On doit également penser à se laver les mains 
en suivant la procédure 4-1-1 (p. 120).

Dans ce cas particulier, une bonne 
évaluation du matériel présent dans  
la chambre, au moment du premier 
contact avec la personne, permet 
d’éviter les va-et-vient ainsi que 
l’utilisation inutile du matériel de 
protection individuelle.

5.4 Apporter	le	matériel	requis	pour	 
la procédure en tenant compte  
du matériel disponible au chevet  
de la personne.

Une bonne organisation évite  
les trajets inutiles et les pertes  
de temps.

Astuce

Prenez l’habitude de toujours placer les 
articles, sur la table de travail, dans l’ordre 
d’utilisation.

Le rangement des articles par ordre 
d’utilisation	favorise	le	rappel	des	
étapes	et	facilite	le	déroulement	de	 
la procédure. 

Il	permet	également	d’acquérir	certains	
automatismes dans l’exécution de  
la procédure. 

6 Préparation physique de la personne

6.1 Isoler	la	personne	en	fermant	la	porte	
ou en tirant le rideau, selon la situation.

Son intimité ainsi assurée, la personne 
est plus à l’aise pour exprimer son 
inconfort,	sa	douleur	ou	toute	autre	
sensation désagréable.

6.2 Régler	la	hauteur	du	lit	à	la	hauteur	 
du pubis.

Cette	mesure	favorise	l’utilisation	 
d’une bonne mécanique corporelle  
et prévient les blessures au dos.
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Étapes Justifications

6.3 Installer	la	personne	dans	une	position	
confortable	et	adéquate	favorisant	 
sa collaboration ainsi que l’exécution  
de la procédure. 

Par exemple :

•		Rapprocher	la	personne	de	soi.

•		Installer	la	personne	en	position	de	
Fowler, semi-Fowler ou de décubitus 
dorsal, selon la localisation de la plaie 
ou la procédure.

•		Ne	découvrir	que	la	partie	corporelle	
concernée.

Une	position	confortable	fait	en	sorte	
que la personne tolère mieux une 
procédure	longue,	inconfortable	 
ou éprouvante.

Une	position	adéquate	favorise	 
l’accès à la partie du corps qui doit  
être examinée ou soignée.

PROCéDURE 1-2  

Cette procédure décrit la marche à suivre pour apporter un éventuel soutien 

à la personne après une procédure, pour jeter ou ranger le matériel utilisé 

et pour laisser un environnement propre et dégagé.

Définition

Procédure qui consiste en une série d’interventions visant  

à apporter du soutien à la personne après une procédure, à l’installer  

de	façon	confortable	et	sécuritaire,	à	jeter	et	à	ranger	le	matériel	 

selon	les	critères	concernant	la	prévention	des	infections	nosocomiales	 

et des accidents, et à laisser un environnement propre et dégagé.

Les interventions décrites doivent suivre toutes les autres procédures 

composant ce cahier, comme l’indiquent les divers rappels.

contexte d’exécution
BUTS

•		Intégrer	un	cadre	de	référence	pour	se	rappeler	les	interventions	devant	
suivre l’application d’une procédure.

•		Assurer	le	confort	et	la	sécurité	de	la	personne	après	une	procédure.

•		Maintenir	un	environnement	propre,	rangé	et	sécuritaire.

Sommaire de la procédure

1  Préparation mentale de l’infirmière

2 	 	Rangement	du	matériel	dans	 
la chambre de la personne

3   Soutien psychologique

4   Positionnement de la personne

5  Sécurité de la personne

6 	 	Rangement	du	matériel	dans	l’unité	 
de soins

Application de précautions et d’interventions 
après l’exécution d’une procédure
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1-
2

Étapes Justifications

1 Préparation mentale de l’infirmière

1.1 Se rappeler les précautions à prendre  
et les interventions particulières à 
appliquer après l’exécution de la 
procédure (évaluations, interventions, 
enseignement	et	notes	au	dossier).

Ces précautions et ces interventions 
permettent d’individualiser la procédure.

L’évaluation permet de recueillir des 
données pour un meilleur suivi clinique.

L’enseignement permet à la personne 
d’assumer une certaine prise en charge 
pour la continuité des soins.

2 Rangement du matériel dans la chambre de la personne

2.1 Disposer du matériel contaminé  
comme il convient (aiguilles, gants 
souillés,	etc.).

Placer tout objet pointu ou coupant 
dans un contenant rigide biorisque1.

On prévient les piqûres accidentelles  
de même que la transmission de 
microorganismes pathogènes.

2.2 Au	besoin,	ranger	le	matériel	utilisé	
pour les soins au chevet de la personne.

Le matériel apporté dans une chambre 
ne peut retourner dans la salle de 
préparation des soins propre.

2.3 Nettoyer	la	table	de	lit	qui	a	servi	 
de table de travail.

La table, que la personne utilise  
pour	y	déposer	ses	effets	personnels	 
ou ses plateaux repas, doit être exempte 
de microorganismes pathogènes.

3 Soutien psychologique

3.1 Encourager la personne à exprimer ce 
qu’elle a ressenti durant la procédure.

L’écoute permet de recueillir des 
informations	et	d’intervenir	en	cas	de	
besoin. Elle contribue aussi à rassurer  
la	personne	et	à	faire	en	sorte	qu’elle	
continue de collaborer durant les soins 
à venir.

3.2 Vérifier auprès de la personne ce qu’elle 
a compris et retenu de l’enseignement 
donné et des explications sur son 
traitement. 

Vérifier également son acquisition des 
nouvelles habiletés requises par son 
traitement.

Cette vérification permet de valider  
la compréhension de la personne,  
de compléter ou de corriger ce qu’elle  
a compris au besoin et de la rassurer.

1. Contenant rigide biorisque ou autre contenant rigide pour objets pointus et tranchants, selon les politiques en vigueur dans l’établissement.
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Étapes Justifications

4 Positionnement de la personne

4.1 Réinstaller	confortablement	la	personne	
en modifiant la position de son corps, 
en réglant l’angle de la tête de lit et  
en	replaçant	l’oreiller.

Une	nouvelle	position	favorise	le	
bien-être de la personne, en particulier 
lorsque la procédure a nécessité une 
position particulière ou a restreint sa 
mobilité pendant un certain temps.

5 Sécurité de la personne

5.1 Monter l’une des deux ridelles ou  
les deux, si nécessaire.

La mise en place des ridelles prévient 
une chute accidentelle, en particulier 
lorsque	la	personne	est	faible,	agitée	 
ou	confuse.

5.2 Baisser le lit à la hauteur minimale. La personne autonome doit pouvoir  
se	lever	de	façon	sécuritaire.	En	cas	de	
chute accidentelle, les risques sont 
moindres.

5.3 Placer la sonnette d’appel à portée  
de main de la personne.

S’assurer occasionnellement  
qu’elle	fonctionne	avant	de	quitter	 
la chambre.

La personne doit pouvoir signaler 
rapidement	un	besoin	d’aide.	Avoir	 
la sonnette d’appel à portée de main  
la sécurise quand elle se retrouve seule.

5.4 Replacer	les	effets	personnels	sur	 
la	table	de	lit	et	s’informer	auprès	 
de la personne des articles dont elle 
aurait besoin.

Rapprocher	la	table	du	lit,	de	façon	 
à ce que la personne ait accès à ses 
effets	personnels.

La personne doit avoir accès à ce dont 
elle a besoin sans risquer de tomber.

Situation particulière

Si l’on a dû revêtir un équipement de 
protection individuelle, dans le cas de mesures 
de précautions additionnelles, on retire les 
articles contaminés (voir la procédure 4-5-1, 
p. 165) et on les jette dans le sac à rebuts ou 
dans le sac à linge souillé installés sur support 
métallique dans la chambre de la personne.

On doit également penser à se laver les  
mains avec de l’eau et du savon ou à utiliser 
une solution hydroalcoolique (SHA) (voir  
la procédure 4-1-1, p. 120).

En laissant l’équipement contaminé à 
l’intérieur de la chambre, on prévient 
la contamination de l’environnement 
par les microorganismes pathogènes.

 
 
 
On élimine le maximum de microorga-
nismes susceptibles de transmettre des 
infections.
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2

Étapes Justifications

6 Rangement du matériel dans l’unité de soins 

6.1 Ranger	le	matériel	non	utilisé	pendant	
la procédure à l’endroit approprié.

Compléter les plateaux utilisés  
(ex. : plateau à ponction veineuse, 
plateau	à	glycémie	capillaire)	avec	 
de nouveaux articles.

Le rangement des articles à la place qui 
leur	a	été	attribuée	favorise	leur	accès	
rapide par tout le personnel soignant, 
surtout en situation d’urgence.

6.2 Placer le matériel souillé à l’endroit 
approprié.

Utiliser les contenants spécifiques 
installés aux endroits appropriés, selon 
les politiques de l’établissement.

On prévient les blessures accidentelles 
des personnes hospitalisées et  
du personnel. 

Disposer adéquatement des déchets 
prévient la propagation des micro-
organismes pathogènes dans 
l’environnement.

Dans le corridor :

•		Sac	à	linge	souillé	sur	support	
métallique 

•		Sac	à	rebuts	sur	support	métallique

Dans la salle de préparation  
des soins souillée :

•		Sac	à	linge	souillé	sur	support	
métallique

•		Sac	à	rebuts	sur	support	métallique

•		Poubelle	à	déchets	courants

•	Contenant	à	déchets	biorisques

Sac à linge souillé et sac à 
rebuts situés dans le corridor

Poubelle à déchets courants, 
sac à linge souillé et sac  
à rebuts se trouvant dans  
la salle de préparation des 
soins souillés

Contenant pour déchets  
biorisques dans la salle  
de préparation des soins 
souillée

6.3 Se laver les mains avec de l’eau  
et du savon ou utiliser une solution 
hydroalcoolique	(SHA)	(voir	la	
procédure	411,	p.	120).

On prévient la transmission des 
microorganismes pathogènes  
et	la	propagation	des	infections	
nosocomiales.
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