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Un après-midi ordinaire aux Châtaigniers





Entrez 

!

Toc toc toc 



C’est encore mon 

genou qui me lance 

sapristi !!!

Bonjour Mme S. 

Vous avez sonné ?

Que puis-je pour 

vous?



Hummm!

Y fait pas bon 

devenir vieux…



Quel genou vous fait souffrir, 

Madame?

Le gauche 

évidemment



Et puis avec 

tout ça je vais 

rater l’atelier 

peinture, j’y 

tiens!!!!

Mais j’ai trop 

mal pour 

marcher.



Je préviens l’infirmière pour que l’on évalue 

ensemble « combien » vous avez mal.



Tu peux venir chez Mme S. 

elle souffre de son genou 

depuis un bon moment

Bien, je vérifie 

que Mme S ai 

bien une réserve 

d’antalgique et

j’arrive 





Votre genou est 

rouge et chaud … Aie Aie Aie 



Bonjour madame qu’y a t’il pour 

votre service? 

Stéphanie me 

dit que votre 

genou est 

douloureux 

Oui je souffre depuis des heures!!!!!



Son genou est 

rouge et chaud 

et un peu gonflé 

je peux lui 

mettre de la 

glace?

Très bonne idée si Mme 

S le supporte

Oui j’avais l’habitude d’utiliser 

des glaçons quand mon mari 

se faisait mal en bricolant



Première chose et sans 

attendre je vous donne votre 

réserve de Dafalgan 

Volontiers ça me fait 

du bien en général 

Prenez un peu d’eau , je 

vais chercher la glace 



Voici le cold pack
Merci Steph 



Waouhh… c’est froid vot’ 

truc 

Je vais mettre un linge pour 

protéger votre genou.

Bien Mme S. on va maintenant 

prendre le temps de mesurer 

l’intensité de votre douleur.



Cet instrument est une 

réglette pour mesurer 

l’intensité de votre douleur 

Comment ça?

Qu’est ce que vous 

voulez mesurer?!



Vous devez déplacer le trait rouge pour nous indiquer où se situe votre douleur

sur cette échelle d’intensité.

D’un coté ce n’est pas de douleur et à l’opposé c’est la pire douleur imaginable.

A vous de m’indiquer au moment où je vous parle où se situe votre douleur.

Voila à combien 

je situe ma 

douleur





Merci Madame, je vais noter 

tout ça sur votre fiche suivi 

douleur et repasserai vous 

voir dans un moment pour 

réévaluer votre douleur

Je vais vous revoir alors?! …Avec 

plaisir



Le temps que le médicament 

agisse, je vais vous conduire 

à l’animation en fauteuil 

roulant.



Je n’aime pas 

beaucoup ces 

engins-là, vous 

savez 

… mais bon je voudrais 

bien continuer ma 

peinture, alors faisons 

contre mauvaise fortune 

bon cœur.



Ça tire ce 

fichu genou 

Je vous accompagne 

comme ça je préviendrai les 

animatrices et si besoin, 

elles nous appellerons



Je vous en prie prenez 

du bon temps

Merci pour vos soins je sens que 

ça va un peu mieux déjà.



J’ai plus qu’à classer 

la fiche suivi douleur 

pour la prochaine 

évaluation



Ah! Quel soulagement!

Je vais pouvoir enfin finir ma 

peinture

… Enfin, 

j’espère



FIN……


