
 

 

Transmettre au bon moment, à la bonne personne, la bonne information, 

avec le bon moyen de communication. 

Pour chaque vignette, cochez les bonnes cases (Plusieurs réponses 

possibles). Ecrivez les éléments que vous transmettez. 

 

Vignettes flash 
1A. Mme Graber est très âgée et a une vie végétative. Elle ne bouge pas dans 

son lit, elle a des problèmes chroniques de peau qui sont traités par une 

pommade de réserve. 

Ce matin, lors des soins d’hygiène, vous observez une nouvelle rougeur, de 

type intertrigo, dans le pli interfessier. 

Vous communiquez : 

□ immédiatement      □ après les soins           □ au colloque        

□ à la personne qui s’en est occupé hier                □ à l’infirmière      □ à 

l’équipe       

□ par oral                     □ par écrit 

Détaillez ce que vous transmettez. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

1B. Mme Graber est très âgée et a une vie végétative. Ces derniers temps elle 

mange moins. Elle a des problèmes chroniques de peau. 

Ce matin, lors des soins d’hygiène, vous remarquez une rougeur qui ne 

disparaît pas à la pression, dans la région du coccyx.  

Vous communiquez : 

□ immédiatement      □ après les soins           □ au colloque        

□ à la personne qui s’en est occupé hier                □ à l’infirmière      □ à 

l’équipe       

□ par oral                     □ par écrit 

Détaillez ce que vous transmettez. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………….. 

Suite à la page suivante 



 

 

2A. M. Auber habite dans un EMS. Il est âgé. Il conserve un peu de mobilité 

pour se tenir debout, faire ses transferts, marcher quelques pas. Dans sa 

médication, il a un antalgique, un antihypertenseur, un diurétique, un 

antidépresseur. Il attend votre venue patiemment et vous commencez ses 

soins vers 8h45. 

Ce matin, vous mesurez sa pression artérielle et vous commencez les soins. 

Vous remarquez qu’il a les chevilles œdématiées.  

                                PA 180/90                     Pulsation 82/min     

Vous communiquez : 

□ immédiatement      □ après les soins           □ au colloque        

□ à la personne qui s’en est occupé hier                □ à l’infirmière      □ à 

l’équipe       

□ par oral                     □ par écrit 

□ vous observez d’autres signes. Si oui 

lesquels ?................................................ 

Détaillez ce que vous transmettez. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………….. 
 

2B.M. Auber habite dans un EMS. Il est âgé. Avec sa maladie de Parkinson, il 

conserve un peu de mobilité pour se tenir debout, faire ses transferts, marcher 

quelques pas. Dans sa médication, il a un antalgique, un antiparkinsonien, un 

antihypertenseur, un diurétique, un antidépresseur. Sa pression est labile et 

difficile à stabiliser. Vous commencez les soins vers 8h45. 

Ce matin, vous mesurez sa pression artérielle et vous commencez les soins. 

                                PA 180/90                     Pulsation 82/min   

Vous communiquez : 

□ immédiatement      □ après les soins           □ au colloque        

□ à la personne qui s’en est occupé hier                □ à l’infirmière      □ à 

l’équipe       

□ par oral                     □ par écrit 

□ vous observez d’autres signes. Si oui 

lesquels ?................................................ 

Détaillez ce que vous transmettez. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………….. 

Suite à la page suivante 



 

 

3A. M. Schneuwly est hospitalisé suite à une chute. Il a une fracture du col du 

fémur droit. Il est en attente d’une opération. Habituellement sous 

anticoagulant, ses résultats sanguins et l’organisation de l’hôpital en période 

de Coronavirus ne lui permettent pas d’être pris en charge immédiatement. 

Ce matin, il sonne pour demander le vase. Vous l’installez. Il a la diarrhée. 

C’est le 2ème épisode. Au premier regard, vous trouvez que son visage a 

changé. Il a l’air fatigué, son teint est plus foncé que d’habitude.  

Vous communiquez 

□ immédiatement      □ après les soins           □ au colloque        

□ à la personne qui s’en est occupé hier                □ à l’infirmière      □ à 

l’équipe       

□ par oral                     □ par écrit 

□ vous observez d’autres signes. Si oui 

lesquels ?................................................ 

Détaillez ce que vous transmettez. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

 

3B. M. Schneuwly est hospitalisé suite à une chute. Il a une fracture du fémur 

droit. Il est en attente d’une opération. Habituellement sous anticoagulant (et 

aussi sous Ventolin-Atrovent-Pulmicort), ses résultats ne lui permettent pas 

d’être pris en charge immédiatement. Il est aussi connu pour être intolérant 

aux produits laitiers. 

Ce matin, il sonne pour demander le vase. Vous l’installez. Il a la diarrhée. 

C’est le 2ème épisode. Au premier regard, vous trouvez que son visage a 

changé. Il a l’air fatigué, son teint est plus foncé que d’habitude.  

Vous communiquez 

□ immédiatement      □ après les soins           □ au colloque        

□ à la personne qui s’en est occupé hier                □ à l’infirmière      □ à 

l’équipe       

□ par oral                     □ par écrit 

□ vous observez d’autres signes. Si oui 

lesquels ?................................................ 

Détaillez ce que vous transmettez. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………….. 


