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Titre?? 

 Profil du patient  
 

Mode de défécation 

Moyens favorisants 

Changements habitudes 

Caractéristiques selles  
 

Habitudes alimentaires  
 

Apport liquidien  
 

Exercices  

Atcd  

Histoire médicale  
 

État émotionnel   
 

Milieu social 

Mobilité et dextérité 

 Examen physique 

 Épreuves de labo 

 Caractéristiques  des 

selles 

 Examen diagnostic 

 Attente du patient 

Collecte de 

données 

ÉVALUATION 

Outils 

PQSTU 

HIAPP 

Utiliser 

Types 

Identifier 

Ressortir 

↓ fibres et 

aliments 

solides 

 

Trop de lait 

(pas faim) 

 

Peur des 

toilettes 

 

Blessures 

vs douleur 

Enfant 

Causes 

INTERVENTIONS 

Adultes 

1. 

 

2. 

 

3. 

Secondaire   
 

Essentielles
 

 

 
  

Objectives Subjectives 

Caractéristiques 

Rx  (narcotiques)   
 

Chirurgie  abdominale 

Immobilisation prolongée  
 

Lésions anales  
 

Maladies 

Selles dures, 

moulées  
 

↓ 3 fois/sem 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Adulte 

Pas selle 

Selles liquides 

Selles dures coincées ds le rectum 

Simple   
 

 fibres  
 

 sucres raffinés 

Liés à des facteurs 

environnementaux

  
 

Promotion 

de la santé 

 Favoriser habitudes  

régulières (horaire) 

 Position accroupie 

 Bassin de lit (Intimité)  

 Disponibilité du 

personnel) 

 

 

Soins 

1. 

2. 

PERSONNEL 

Infirmière Médecin 

Gastroentérologue 

Nutritionniste                
Physio PAB, famille, 

pharmacien 

 

DOSSIER 

Protocole de 

constipation cu CH 

Feuille des SV 

Déterminer 

Facteurs 

favorisant 

l’élimination 

Prodiguer 

Schéma Rx 
6 classes : Stimuants, Salins, 

Émollients, Agents de masse, 

Osmotiques, Lubrifiants  

Rechercher infos 

Enfant Adulte 

Selles moins 

fréquentes que 

d’habitude 
 

Selles dures et 

sèches 
 

Selles difficiles 

et douloureuses 

Fécalome 

 Transit irrégulier 

 Négligence du besoin 

  fibres,  graisses  animales 

et sucres raffinés,  liquide 

 Alitement,    peu d’exercice 

 Usage abondant de laxatifs 

 Médicaments    (tranquilisants, 

narco, anticholinergiques, fer, 

diurétiques, antiacides, 

antiparkinsonniens) 

 Ralentissement lié à l’ĝe 

 Anomalies GI 

 Désordres neuro 

 Maladies (hypothyroidie, 

hypocalcémie anémie)   

 

 

Rechercher 

Courte durée Longue durée 

 Rééducation intestinale 

 Hydratation 1400-2000 

ml die   
 

 fibres 30 g die 

 Exercices 

 Favoriser bien-être 

(Soulager douleur et 

flatulence) 

 Intégrité de la peau 

(pommade) 

   l’image de soi 

 

 

 
Médicaments 

Traiter 

 Liquides +++ 

 Aliments riches en 

fibres 

 Lait selon 

recommandations 

 Fruits 

 Ne pas précipiter la 

propreté 

 Soutien ferme aux 

pieds pour pousser 

 Consulter si 

persiste ou douleur 

COMMUNICATION 

Écrite Verbale 

 

PRN, NPO, 

Hs, p.o 

Q 4hre, Die, 
ad, bid, p.c., 

co, qid, stat, 

tid 

Scybale Laxapif 

personne âgée 
 ↓ Besoin 

énergétique  

 Créer un lieu 

favorisant 

l’intimité 

 Souvent 

préoccupées par 

lleur élimination 

  Régime équilibré 

 Liquides tièdes 

 Jus de pruneaux 

 

Abréviations 

Utiliser 

Valider si se 

complique  

Assurer la 

continuité 

Soins des 

parents aux 

enfants 


