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t.

Situationactuelle
Noussommesactuellement
8 aidessoignantes
dont 3 tempspleinet 5 tempspartiel,
enroulementpermanent.Deuxgèrentle créneaude 6h30à 14h10et deuxpour le créneau
1 3 h 3 0à 2 1 h 1 0 .
Nousgéronsen moyenneentre20 et 24 patientsissusde pathologieosseuselourde,
porteursd'infectionet patientsprovenantde médecine

2. Description
d'unematinéetvpe
6h15-Arrivéeanticipéedesaidessoignantes
pour préparation
desdifférentschariots(soins
et hygiènedes locaux)
6h30 - Prisede transmission
oralede I'infirmière
de nuit à l'équipe(en moyenne40 minutes
comptetenu de la pathologiecomplexedespatients)
7h10 - Débutdessoinsdansleschambres
o
o

préparationblocopératoireet autresexamens(obligation
de réveillerles patientspour
journée)
permettre
nous
d'avancer
dansla
Cessoinssontfaitssimultanément
aveclesappelsdespatients(bassins,
demande
d'antalgique
ou autres...)

8h15 - Servicede petit déjeuner(ldéalement
7h30comptetenu du servicedu dînerprisà
1-8hla veille)
o

Ladistributiondure environune heure:
o Remonterdespatientsdansleur lit , carceux-cisont lourdset peu autonomes
o
o

par I'AS
Prisede médicaments
Préparation
du petit déjeuneravecI'aideI'AS pour nombred'entreeux
(patientsâgéset dépendants)

o

Paused'un quartd'heurede I'ASpendantla prisedu déjeuneraccompagnés
de
nouveauxd'appelsde patientscar noscollègues
IDEsont dansI'impossibilité
de
répondre,étant ellesmêmeen situationtenduedansleurtravail

th30 - Retourdansleschambres
o

Installation
des patientsdansleur lit pour leurtoilette,ou lavaboet poursuivrelesbains
de lit

o

Obligationde se séparer
.
Faireleslitsseul
.

grabataires,
amputés,âgés,obèses,
Fairelestoilettesseul(Patients
assistés
avecmatérielsd'orthopédie):
o Tractions-suspensions,
fixateurset patientsen planche
o

perfusion,
seringueélectrique,
drainsdivers.
Patientspossédant

Remarques:
quileur procurent
puissants
L-Cespatientssont des patientsà haut risque,ilssont sousantibiotiques
escarres,ce qui impliqueune
vomissements,
diarrhées,problèmescutanésimportants(mycoses),
hygiène rigoureuseà [eur égard mais toujours respecterfaute de temps compte tenu du nombre
d'ASpour accomplirtoutescestâchesquotidiennes.
2-Du fait que I'on soit obligéed'effectuerces soinsseules,nous sollicitionsles patientsqui ne
Nous excluons
rendonsles soinspénibles(maltraitance).
peuventnous aider, et involontairement
shampoing,quand ce n'est pas le rasageet le nettoyagedes dents et des ongles.L'hygiènedu
mobilierentourantle patientest souventbâcléealorsnous devrionsporter toute notre attention
dansla mesureoù cespatientssont porteursd'infection(patientsBMR)'
pour leverles patientsmaisce n'estpastoujourspossiblecar
3-Noussommeségalementsollicitées
patients lourds physiquement,pas toujour:Scoopératifset sans brancardierspour nous aider.
ces patientsrestentcouchés,ce qui peut entraînerdes escarresNous sommes
Malheureusement
amenéesà poser régulièrement des matelasHNE pour des patientsâgés,dénutris,obèses,se
mobilisantpeu. Cesmatelassont hautset posentdesdifficultéslorsdes manutentions.
ce qui
4-Certainspansementssont lourdset longset interrompentnotre travail,voir à I'inachevé,
perturbeI'organisationdesdifférentspersonnel.
12h30- Findessoinset distributiondu repasde midi (environ45 minutes)
de certainspatients
et recouchage
13h15- Changedescouchesdespatientsdépendants,
écriteet orale,retourau domicile
13h30- Transmission
Conclusions
auxdifficultés
a été fait dansle but de voussensibiliser
Tout ce qui a été relatéci-dessus,
par lesASdu matinainsique pour lespatientssur lespointssuivants:
rencontrées
du patientet de safamille
l'angoisse
1- Nousdevonsfairefaceà la souffrance,
, I'inquiétude
cibléeslorsde conflitsaveclespatients
2- Nousdevonségalementfairedestransmissions
télé,etc...).
tâchen'a pu être effectuée(shampoing,
ou safamille,lorsqu'une
3- Lasituationdramatiqueactuelleentraîneun surcroîtde stress,une tensionpermanente
(BurnOut) dont le patientest témoin
4- La résultantedu manqued'ASfait que lescongésne sont pasapurés,en l'étatactuelil
resteun totalde 224 jourspour lesagentsASdu service.llfaudratrouverune solution
pour lesrésorber.
?
5- Que faire ? Que Préconisez-vous

