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PRINCIPES DE LA CONSULTATION  

 

1- Introduction rappels théoriques1,2 
 

« La consultation est une compétence qui implique un processus, une série d’étapes permettant 

l’amélioration d’une situation insatisfaisante ou la résolution d’un problème.  

C’est une progression interactive au cours de laquelle on demande, on recherche, on donne et on 

reçoit de l’aide. Il peut s’agir d’un processus d’aide à une personne, un groupe ou une organisation à 

qui il permet de mobiliser ses ressources internes et externes en vue de réaliser un changement. »  

La façon de faire est aussi importante que la solution elle-même. La consultation est centrée sur 

l’autonomie et la collaboration. 

Basées sur des valeurs humanistes, en tenant compte des ressources de la personne, de son 

autonomie et de son développement, avec une compréhension et considération des facteurs en 

interaction. 

 Composante relationnelle :  

- Poursuite d’objectifs communs 

- Reconnaissance du champ de compétences complémentaires 

- Partage pouvoir en fonction de ces champs 

 Composante technique : 

Outils nécessaires pour assurer la plus grande rigueur possible et faire circuler l’information valide, 

complète et pertinente dans le système 

- Collecte des données 

- Evaluation initiale 

- Génogramme 

- Évaluation des résultats 

 Composante synergique : 

L’action concertée d’éléments qui concourent à un même résultat en se renforçant mutuellement 

 

                                                           
1
 - D’après « La compétence de la consultation » Odette Roy, Jocelyne Champagne, Cécile Michaud. Revue 

L’infirmière du Québec, juillet / août 2003 p. 39-44 

2
 - Soins palliatifs « Une pratique aux confins de la médecine » F. Stiefel avec les notions 2007, l’Harmattan, 

collection Pratique et Ethique médicales 
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 Composante méthodologique : (7 étapes du processus) 

Entrée ou évaluation (1) : déterminante, premier regard sur une situation, évaluation du 

problème dans un climat de coopération, d’explorer les types d’aide possible et de 

déterminer si le problème relève de son domaine d’expertise (recueil de données sur 

situation problématique et attentes / personnes concernées en présence/ traitement de 

l’information) 

Contrat (2) : première validation du problème et ébauche de solution. Négociation des rôles 

et des responsabilités de chacun dans une situation où chaque partie souhaite apporter sa 

contribution à l’amélioration de la situation 

Orientation de l’intervention (3) : circulation de l’information, émission d’hypothèses dans le 

but d’orienter l’action future puis détermination du problème (4) avec l’analyse et la 

recherche des causes et les facteurs influençant 

Planification des actions (5) : élaboration d’un plan qui tient compte des informations 

recueillies avec le soin d’élargir les perspectives du problème et de fournir des éléments de 

solution, qui de concert est mis en action avec les personnes concernées, c’est la réalisation 

des interventions (6) 

Evaluation, conclusion et désengagement (7) : vérification de changement de la situation 

initiale, de la résolution du problème, en relevant les signes de succès (nouvelles habiletés, 

capacités développées…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En résumé  

Méthode globale / DYNAMISME et EVOLUTION 

 Faire préciser et étudier la problématique 

 Associer les professionnels de l’unité à l’analyse de la situation 

 Définir des objectifs 

 Planifier les actions 

 Assurer mise en œuvre 

 Evaluer changements avec les personnes concernées (professionnels, patients…) 

 Impliquer les professionnels et le patient dans la responsabilité (ne pas se percevoir comme 

les seules personnes responsables) de l’évolution de la situation  

 Reconnaître sa responsabilité 

 Encourager et soutenir chaque personne à assumer le champ de ses responsabilités et de ses 

compétences   

 

1- Cadre de la rencontre 

2- Echange des informations 

3- Climat émotionnel et 

4- relationnel 
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1 - Accueil de la demande 

Centralisation des demandes au 56204 

 

Type de consultation : 
- Douleur 
- Soins palliatifs (DA) 

 

Type de demandes : 
 Bon vert (3C) via UCE et boîte lettres accueil  

- Diagnostic 
- Problème identifié  
- TTT en cours / au problème  
- Motif de la demande 
 

 Bon voie informatique (HB) via UCE et boîte mail EMASP 

- Diagnostic 
- Problème identifié  
- TTT en cours / au problème  
- Motif de la demande 

 

 Par téléphone ou demande orale de l’unité (faire préciser la demande) 

1. Nom - Prénom 
2. Date de naissance 
3. Pathologie(s) 
4. Problème identifié 
5. TTT en cours / au problème 
6. Faire préciser la demande et les attentes/à l’EMASP 
7. Vérifier l’accord médico infirmier 
8. Quel degré d’urgence ? 
9. … 

 

►Demander ensuite l’envoi de la demande (bon) selon le site pour confirmation  

 

 

NB : pour la psychiatrie le bon vert peut arriver faxé (1° étage ou accueil/via boîte aux lettres) 
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2- Organisation/  planification / préparation 

Consultation médico-infirmière  

 

- La consultation médico-infirmière se fait de façon systématique, sauf lors d’une demande autour 
des directives anticipées. Une infirmière se charge alors d’engager la démarche auprès de l’équipe 
et du patient concerné et évalue selon la situation la pertinence d’une consultation médico-
infirmière à programmer. Elle peut mener l’ensemble de la démarche mais toujours en 
concertation avec l’équipe médicale. 

- C’est l’infirmière (ID) qui est de « M2 » qui assure les consultations du jour en organisation avec 
le médecin interne (MI) et/ou le chef de clinique (MCC) (voir agenda électronique et mise à jour), 
la journée se déroule sur les sites en fonction des demandes de CS. 

- A noter que celle-ci est déchargée des appels téléphoniques sur le 56204, c’est l’infirmière en 
« M2 » la veille qui assure cette tâche et fait la coordination des appels. Si elle n’est pas présente 
une organisation se fait entre les personnes présentes ce jour là. 

- L’infirmière qui assure la consultation établit  et/ou complète le dossier initié* et prépare la 
consultation. Elle recueille les données dans DPI (RD, R, G, TC, EC, PS…) et imprime les documents 
prépondérants en lien avec la demande et assure les tâches administratives décrites ci-dessous. 

*Si ce n’est pas l’infirmière qui assure la consultation qui prépare le dossier, la demande 
peut être traitée par une autre infirmière qui en a la possibilité  

- Elle constitue alors la base du dossier : patient connu (si oui voir si numérisation dossier/ DPI ou 
contact archivage), TTT en cours relevé, étiquettes, entrée dans BD et dans situations cliniques et 
dossier suspendu nominatif. Voir document « Préparation dossier EMASP ». 

- De son côté le médecin interne et /ou chef de clinique prépare la consultation à partir du (des) 
motif(s) de la demande (bon vert ou autre) complété par une discussion avec le MI qui a fait la 
demande : 

 Motif Hospitalisation, co-morbidités  

 Problème :  

*douleur : diagnostic étiologique,  traitements essayés, pourquoi et par qui ont-ils été 
interrompus, évaluation faite dans l’unité - échelle de la douleur, fonctionnelle, etc.-, 
projet du patient, problèmes sociaux 

*évaluation soins palliatifs & DA : attitude discutée, diagnostic, pronostic, état 
général, symptômes et échelles d’évaluation utilisées, gestion des symptômes, 
traitements essayés, avec quel résultat, capacité de discernement, patient/famille au 
courant du diagnostic/ pronostic, d’accord ou non avec le transfert, problématique 
sociale… 

 Recueil de  données dans DPI (antécédents hospitalisations, diagnostics étiologiques, 
traitements essayés, co-morbidités actives, labos etc.…) 
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- Planifier le RDV avec l’équipe « en demande » en tenant compte de la disponibilité du patient 

(examens, RDV, repas…).  
Les consultations  se font majoritairement le matin à partir de 9h/9h30, et l’après midi en fonction 

des impératifs. Les interventions sur les différents sites sont à regrouper. 

Les « urgences » peuvent être traitées en priorité, soit par une nouvelle planification, soit  par des 

conseils téléphoniques complétés par une consultation à venir 

- Avant la consultation 
S’informer de ce qui a déjà été fait par l’équipe de soins (traitements, évaluation, outils 

utilisés…) 

Prendre connaissance des démarches consensuelles (DA, suicide assisté, approches 

complémentaires…) 

Se concerter sur le déroulement et l’orientation de l’intervention  

-… 

- Avant  la rencontre du patient  
Se présenter à l’équipe 

Réévaluer la situation du patient dans l’instant  

Valider l’objectif de la consultation   

Valoriser les actions entreprises 

Prendre connaissance des données manquantes en lien avec la demande (poids, taille, 

transit, utilisation des réserves…) 

-… 

 

Voir document en référence : « Aide mémoire pour le MI de l’EMASP » 

 

Cas particulier :  

Le suivi d’un patient de site à site n’est pas une obligation sauf exception *. L’infirmière en charge du 

dossier fait le relais à l’équipe concernée et propose suite à l’évaluation de la nouvelle équipe la 

possibilité d’intervention. Un nouveau dossier est alors engagé. 

*Continuité du suivi pour le patient : exemple un patient suivi pour approche complémentaire qui 

est transféré dans une autre unité et dont nous continuons l’approche. Le dossier papier peut être 

conservé, le premier suivi clôturé dans la base de données, et une nouvelle numérotation et suivi 

s’enchaînent, en le différenciant du premier dans le dossier, avec mise à jour dans « situations 

cliniques ». 

Si un délai en temps existe entre 2 suivis pour le même patient, refaire un dossier distinct. 
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3- Déroulement de la consultation 

Auprès du patient 

 

1 - Présentation  
- Nom, prénom, fonction  

 

2 - Cadre  
- Evaluer et réajuster le lieu de la rencontre (si chambre à 4 lits, visites…)  
- Nommer l’objectif de la consultation 
- Définir la durée  de l’entretien (fonction organisation et nombre CS) 
- Vérifier Installation patient / professionnels (position assise auprès du patient, si possible du 

même côté) 
 

3 - Entretien  
- Disponibilité 
- Ecoute patient - ce qu’il sait, ce qu’il a compris, ses attentes…- 
- Orientation de l’intervention en lien avec l’objectif de départ 
- Evaluation symptômes avec utilisation des outils  
- Reformulation et questionnement du patient  

 

4 - Examen clinique  
- Auscultation médicale ciblée selon le problème 

 

 5 - Clôture de la consultation  
- Synthèse par le médecin de la consultation et approche de propositions ouvertes 
- Programmation suivi  
- Réinstallation patient (boisson, sonnette….) 

 

6 - Pré-propositions 
- Concertation médico-infirmière EMASP avant toutes propositions  
- Retour à l’équipe de soins sur propos du patient, ses plaintes-attentes, les premières 

conclusions, voire propositions, et donner délai pour propositions finales (téléphone, rapport 
de consultation) 

- Si besoin définir qui fait quoi, EMASP et équipe de soins (contacts avec autre professionnels, 
planning d’activités,…) 

- Ne pas faire de propositions médicales avant supervision par un médecin cadre 
- Le signalement de la disponibilité du rapport de consultation à venir sur « F » et des « TC »  

dans DPI du patient est fait oralement à l’équipe médico-infirmière présente.  
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4- Propositions et objectifs / supervision par médecin 

responsable 

Consensus et retour aux unités de soins 

 

Dans un délai court, la consultation est présentée au médecin cadre si possible en présence de 

l’infirmière EMASP avec : 

- Synthèse de la situation (revue des dossiers anciens et actuels) et des traitements 
médicamenteux,  

- Plaintes et attentes du patient  
- Examen clinique  
- Problématique de l’équipe de soins  

 

Décision entre infirmière et médecins EMASP des propositions thérapeutiques, du suivi, des 

approches complémentaires et des objectifs fixés 

 

Rédaction par infirmière  

- Note détaillée dans les transmissions ciblées (domaine en lien avec la consultation)  
- Relevé dans DPI des évaluations - échelles cliniques -, RDV - prescriptions de soins -  
- Mise à jour du tableau des situations cliniques (confirmation de l’objectif, propositions, 

planification des suivis)  
 

Rédaction par médecin rapport de consultation  

- Anamnèse : antécédents notables du patient - motif hospitalisation - évolution depuis 
admission-motif de la demande 

- Traitements - clearance créatinine calculée 
- Evaluation : patient collaborant, adéquat, plaintes du patient - outils d’évaluations utilisés, 

attentes du patient-. 
- Synthèse des problèmes, du diagnostic différentiel  
- Propositions :  

o Outils d’évaluation à utiliser  
o Traitements médicamenteux   
o Propositions non médicamenteuses  
o Approches complémentaires, physiothérapie… 
o Suivi proposé 
o … 

- Signature de la CS  
 

Dans l’attente de validation, le dossier est laissé dans le casier prévu à cet usage (dans les 2 

bureaux) 

La consultation est validée (dans les 24h si possible) par le MCC, le MI et l’infirmière EMASP informe 

le MI et une infirmière de l’unité de la présence à venir du rapport de consultation sur le « F » et des 

transmissions dans « TC ». 
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5- Planification et organisation du suivi 

Échéance d’évaluation à reconduire en fonction des résultats attendus et obtenus 

 

Suivi à planifier selon la situation clinique, l’évaluation des objectifs, les propositions faites et 

l’organisation de l’infirmière (ou de l’infirmière à qui le suivi est délégué), avec une cohérence dans 

les propositions successives 

 

A l’initiative de l’infirmière selon le problème, le suivi est transmis au médecin de l’EMASP ou est 

réalisé avec ce dernier. 

 

La participation de l’infirmière aux transmissions, colloque d’unité, colloque d’attitude…, relève aussi 

du suivi. 

 

Pour les approches complémentaires (sophrologie, toucher massage, entretien de soutien…) une 

planification est donnée : 

- au patient en fonction de son programme de soins et des interventions programmées (cartes 
de RDV), 

- à l’équipe par l’intermédiaire des RDV de soins dans la rubrique « Prescriptions de soins » 
 

Cas particulier : 

Des situations de fin de vie : passage quotidien ou contact téléphonique pour une évaluation 

continue et une anticipation des complications éventuelles, avec l’objectif de soutien aux 

professionnels et d’une adaptation constante à la situation clinique du patient et de son 

entourage 

Des transferts en USP : suivi selon situation clinique avec avis et propositions en lien avec la 

gestion des symptômes (physiques, psychiques et ou sociaux). Selon la difficulté à les gérer 

(symptômes réfractaires), une orientation vers les unités de soins palliatifs est proposée. 

 

 Transmissions 

- Noter dans les TC soit directement dans le dossier le suivi du patient, l’objectif, l’explication 
des changements de traitements… 

- Compléter le graphique du dossier EMASP (date, initiales consultant(s), si entretien avec le 
patient entouré le « P », évaluation symptômes, mise à jour traitements, mettre 
nomenclature pour chaque intervention médico-infirmière et noter la présence de 
RCS/TC/NDS avec éventuellement le prochain RDV.  

- Mettre à jour tableau des situations cliniques 
- Planifier dans agenda EMASP  
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6- Critères de fermeture du suivi de la situation et clôture 

du dossier EMASP  

Dossier à clôturer en fonction de l’atteinte des objectifs 

 

Les critères de fermeture sont en lien avec les objectifs définis lors de la consultation initiale ou de 

ceux qui sont apparus pendant la durée du suivi  

 

Les conditions de fermeture du suivi peuvent être : 

- Objectif(s) atteint(s) ou non / Discussion et information de l’arrêt du suivi au patient et avec 
l’équipe médico infirmière  

- Décès (catamnèse, suivi équipe ?) 
- Sortie RAD… 
- Transfert 

 

Le motif de fin de consultation, les objectifs atteints ou non sont notés dans DPI (cible concernée) 

et/ou dans le dossier  

 

Sur le tableau des situations cliniques, soit : 

1.  Mettre la ligne du patient en italique. Après la réunion hebdomadaire suivant la fin du suivi,  
la ligne sera supprimée. Le nom du patient n’est pas reporté dans la liste des situations 
fermées en bas du document. 

2. Enlever la ligne et mettre le nom du patient dans la liste des situations fermées en bas du 
document avec le motif d’arrêt du suivi. La mise à jour se fait à la suite de la comptabilité 
des situations cliniques de la semaine terminée. 

 

L’infirmière ayant assuré le suivi clôture le dossier dans les meilleurs délais (pour les dossiers en 

attente mettre nom patient et initiales inf. dans la dernière case du résumé des situations cliniques) : 

1. Clôturer dossier papier en gardant pour archivage (mettre dans enveloppe A3 avec étiquette/ n° EMASP et 

tampon): 
- Mettre une feuille d’en tête avec l’étiquette « Dito » pour numérisation. 
- Documents dossier (2 feuilles A3) 
- Demande de consultation 
- Échelles manuscrites non répertoriées dans DPI à la date du suivi (ex : schéma dlr, 

QDSA, fiche MEOPA…) 
 

2. Remplir bases de données, générale et spécifiques (critères transfert USP/ MEOPA/DA…) si 
nécessaire (garder documents spécifiques pour recherche(s) en cours ou BD des syndromes 
douloureux chroniques par ex.). 
A noter que la fiche « d’évaluation de transfert en UMP » est à garder jusqu’à complément 

des données « Devenir du patient » qui seront mises dans la base de données spécifiques. La 

fiche papier sera ensuite détruite. 
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3. Mettre le dossier papier dans les pelles prévues à cet effet dans les bureaux (voir « Protocole 
archivage »). Pour archivage des dossiers « DSMP », mettre par lettre alphabétique dans les 
cartons réservés à cet usage qui restent dans le bureau des 3C. 
 

4. Retirer l’étiquette du dossier suspendu pour garder que les dossiers actifs en cours. 
 

 

 

Particularités de chaque domaine 
 

- Soins palliatifs (Directives Anticipées) 
- Douleur 

 

Consultation 

- Accueil de la demande  
- Planification /organisation/ préparation  
- Déroulement de la consultation auprès du patient  
- Propositions et objectifs / supervision par médecin responsable (consensus/ rapport de 

consultation) et retour aux unités de soins  Planification et organisation des suivis - Critères 
de fermeture du suivi de la situation et clôture du dossier  

 

Documents  

- Formulaire EMASP Réf : SPx/KM/ACWF/MSE 25.05.09 
- Accueil des médecins internes 
- Accueil des collaborateurs (tournus) 
- Démarche autour de la demande de rédaction de directives anticipées (DA) EMASP 
- Démarche clinique face à une demande de mort 
- Critères admission en USP 
- Aide Mémoire pour le MI EMASP 
- … 

 

Fonctionnement 

- Proposition du document comme support lors de l’arrivée de chaque nouveau collaborateur 
- Point formalisé « fonctionnement », chaque premier jeudi du mois lors de la rencontre de 

l’équipe  
- Document sujet à réévaluation et adaptation selon l’évolution de l’activité 

 

 

 


