
PREMIER EXERCICE 

 

Consigne:  

 Il s’agit de faire l’analyse critique de la note d’évolution ci-dessous. 

 Tous les exemples comportent des lacunes, que ce soit sur le plan de  la 

pertinence, de leurs qualités ou de la formulation. 

 Identifiez d’abord les éléments qui vous apparaissent inacceptables ensuite 

essayer de trouver la bonne formulation selon la théorie enseignée. 

 

Situation 1 : Une cliente de 30 ans avec un problème urinaire. 

«09 :30 Se plaint de n’avoir pas uriné depuis hier soir. Encouragée à boire. 

11 :00 Diurèse sur chaise d’aisance. Urine normalement.» 

 

Situation 2 : Un client de 72 ans et ses autosoins d’hygiène personnelle 

«8h45 Encourageons à ce qu’il se la lave seul. Présente beaucoup de difficulté à le faire.» 

 

Situation 3 : Une cliente de 83 ans présentant des troubles cognitifs 

«Confuse +++ et désorientée. Parle avec sa fille, circule au besoin avec elle. 

Complètement perdue, oublie tout.» 

 

 

Source : Brassard, Y. Apprendre à rédiger des notes d’évolution au dossier, volume 1. 2013. ERPI, 5e édition. 

 



DEUXIÈME EXERCICE 

 

Consigne : 

 Voici de courts textes qui décrivent des situations fréquemment rencontrées en 

soins infirmiers. 

 Identifiez ce qui vous semble pertinents 

 Rédigez des notes courtes, mais précises et pertinentes. 

 

Situation 1 : 

Karen est en isolation dans une chambre privée. Elle a une plaie infectée sur le devant de 

la cuisse gauche. Après le diner, vers midi et demi, vous enlevez son plateau. Ella a 

mangé la moitié de ses légumes (elle n’aime pas beaucoup les haricots verts et les patates 

douces) et presque les trois quarts du pain de viande qui lui était servi. Elle n’a pas pris 

son dessert ni sa soupe, et a bu le tiers de son thé (la tasse contient environ 300 

millilitres). 

 

Situation 2 : 

Monsieur Martin est hémiplégique du côté gauche. Il recommence à marcher en utilisant 

un déambulateur sans roulettes. Vous le voyez dans le corridor. Il pousse sa marchette au 

lieu de la soulever. Il avance à petits pas en traînant son pied gauche toujours tourné vers 

l’extérieur. Pour éviter le plus possible de mettre son poids du corps sur sa jambe gauche, 

il avance la marchette puis saute sur son pied droit. Vous lui expliquez la bonne façon de 

marcher avec cette aide technique. Immédiatement après vos explications, il marche 

correctement, mais si vous n’insistez pas, il revient à sa mauvaise habitude. 

Source : Brassard, Y. Apprendre à rédiger des notes d’évolution au dossier, volume 1. 2013. ERPI, 5e édition. 

 



TROISIÈME EXERCICE 

Consigne : 

 Lisez le texte et identifier les points que vous jugez importants. 

 Composez une note pour chacun des points jugés importants. 

 Utilisez les termes scientifiques adéquats. 

 Ayez recours aux abréviations reconnues. 

 Respectez les critères de pertinence, de précision, de concision, de clarté et de 

chronologie. 

 Signez correctement. 

Le premier jour postopératoire de madame Laurier 

À l’arrivée dans la chambre de la cliente vers 8 heures 10 le 28 juin 2012, vous voyez 

qu’elle serre les dents, qu’elle grimace et qu’elle retient sa respiration lorsqu’elle bouge 

dans son lit. Visiblement, elle est très souffrante. Elle vous confirme qu’elle a mal au 

ventre, là où elle a été opérée. Elle vous demande d’élever la tête du lit parce qu’elle se 

sent un peu étourdie. Elle transpire beaucoup et dit qu’elle ne se sent pas bien. 

Le médecin prescrit des injections par voie intramusculaire, de mépéridine 50 

milligrammes toutes les quatre heures, au besoin. Elle peut en recevoir uns à 8 heures 30. 

Vous la lui administrez dans le muscle fessier gauche et vous inscrivez le médicament sur 

la feuille de Profil pharmacologique. Trente minutes plus tard, vous lui donnez un bain 

au lit et changez ses draps puisqu’elle préfère ne pas se lever au fauteuil maintenant. Elle 

vous dit qu’elle essaiera de la faire en après-midi, avouant qu’elle craint éprouver trop de 

douleur. Vous l’installez donc confortablement en position de décubitus latéral droit. 

Lorsque vous vérifiez ses signes vitaux à 10 heures, elle vous dit calmement qu’elle n’a 

plus de douleur et qu’elle est prête à essayer de se lever. Vers 10 heures 15, vous l’aidez à 

s’asseoir; elle fait quelques pas, et peut rester assise pendant vingt minutes. Elle ne se 

plaint pas de fatigue après cette activité. Lors de sa toilette personnelle, vous avez 

remarqué que son pansement abdominal n’était pas souillé 

Source : Brassard, Y. Apprendre à rédiger des notes d’évolution au dossier, volume 1. 2013. ERPI, 5e édition. 


