
Observer - Transmettre

A la fin du cours, vous aurez :

- Expérimenté 2 méthodes structurées d’observation

- Vous aurez pris conscience de la nécessité des connaissances 
d’anatomie et de physiologie, ainsi que du vocabulaire professionnel 
dans l’observation des patients



Observer - Transmettre

• Commencez par regarder cette vidéo :

https://www.dailymotion.com/video/x4rmv4

1ère partie : comptez les passes de  ballon de l’équipe blanche

2ème partie : regardez tout ce qui se passe …..

https://www.dailymotion.com/video/x4rmv4


Observer - Transmettre

•Lisez les pages 141 à 143 du cahier 1



Observer – Transmettre
1ère étape : percevoir

• C’est le «Quick Look», la 1ère impression, le ressenti, le ventre ou 
l’émotion qui se manifeste automatiquement. 

• Le patient n’est pas comme d’habitude

• A un visage fatigué et soucieux

• N’a pas d’énergie

• A un teint bizarre

• A une position de protection

• A l’air essoufflé

Il y a quelque chose qui cloche.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://bien-vivre-chez-soi.com/protheses-dentaires-un-nouveau-concept-pour-votre-appareil/&psig=AOvVaw3kM4aXtgZr0txAcEUH02oh&ust=1588055263297000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiah4X9h-kCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://bien-vivre-chez-soi.com/protheses-dentaires-un-nouveau-concept-pour-votre-appareil/&psig=AOvVaw3kM4aXtgZr0txAcEUH02oh&ust=1588055263297000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiah4X9h-kCFQAAAAAdAAAAABAK


Observer – Transmettre
2ème étape : observer

• Je choisis d’observer, de mesurer, de décrire.

• Je choisis une méthode d’observation.

• Je me réfère aux méthodes d’observation de l’entreprise où je 
travaille.

• Je cherche dans le dossier les données habituelles. 

• Ou je cherche dans mes connaissances les données normales.



Observer – Transmettre
Observer – Exercices groupe pair

Consignes observation de plaie

• 1ère étape : observez les photos des plaies no 1 et no 2. Document en 
annexe : «Plaie photos»

• 2ème étape : décrivez les 2 plaies avec vos mots

• 3ème étape : lisez le guide d’observation de la plaie. Document en 
annexe : «Plaie généralités»

• 4ème étape : remplissez la grille «Plaie grille d’observation»

• 5ème étape : envoyez votre travail à votre partenaire pour correction.



Observer – Transmettre
Observer – Exercice groupe impair

Consignes observation d’un symptôme

• Lisez le document «PQRST Présentation»

• Lisez la description de M. Gashi dans le document «PQRST M. Gashi»

• Remplissez le document «PQRST Grille» en triant les informations en 
deux colonnes : observations et questions du professionnel, réponses 
du patient.

• Envoyez votre travail à votre partenaire du groupe pair pour 
correction.



Observer – Transmettre
Observer - Corrections

• Comparez le travail de votre partenaire avec le corrigé.

• Inscrivez des compléments en couleur verte.

• Envoyez, à votre partenaire désigné, le travail annoté par vous et le 
document «Corrigé exercice PQRST M. Gashi.pdf» ou le document 
«Corrigé exercice plaie.pdf» que vous avez reçu.



Observer – Transmettre
Transmettre + exercice

• Lisez le chapitre «Transmettre les observations» cahier 1, p. 145-146.

• Lisez et répondez aux questions des trois vignettes flash du document 
«Vignettes flash».

• Envoyez-moi vos réponses à l’adresse :

caroline.schwaller@hispeed.ch

mailto:caroline.schwaller@hispeed.ch


Observer – Transmettre
Conclusion

Pour donner suite aux cours «Observer – Transmettre» :

• Observez-vous au travail.

• Identifiez la différence entre percevoir et transmettre.

• Renseignez-vous sur les grilles et méthodes d’observation.

• Relisez vos propres transmissions écrites. Réfléchissez-y.

• Ecoutez et lisez les transmissions de vos collègues. Faites-vous une 
opinion sur la qualité des transmissions en général.

Utilisez le vocabulaire professionnel !

Merci de votre travail 


