
CONSEILS AUX PATIENTS  
ATTEINTS DE DIFFICULTÉS  
RESPIRATOIRES
RESPIRATION PROFONDE
Respirez profondément : inspirez en gonflant 
le ventre, expirez en rentrant le ventre.

RESPIRATION ACTIVE
Entraînez-vous à souffler dans  
une bouteille d’eau pour améliorer  
votre capacité respiratoire.

POSITION
Changez de position toutes les deux heures  
pour mieux oxygéner vos poumons.

EXERCICE
Sortez marcher autour de l’hôpital au moins  
deux fois par jour.

TOUX ASSISTÉE
Si vous avez du mal à tousser, demandez  
à une personne formée aux techniques  
de toux assistée de vous aider.
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CONSEILS AUX PATIENTS 
CAPABLES  
DE SE DÉPLACER

EXERCICE
Faites les exercices prescrits  
au moins deux fois par jour.

Position 
assise

Position 
debout

Toilette

MOBILITÉ
Changez régulièrement de position quand  
vous êtes au lit et levez-vous le plus souvent  
possible pour accélérer votre rétablissement.

RÉGIME ALIMENTAIRE
Buvez au moins deux litres d’eau par jour 
et mangez équilibré.

Habillage

AUTONOMIE
Prenez une part active aux activités  
quotidiennes ou exécutez-les seul-e.

ACTIVITÉ
Sortez marcher autour de l’hôpital  
au moins deux fois par jour.
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CONSEILS AUX PATIENTS  
SOUFFRANT D’ESCARRES  
OU RISQUANT D’EN DÉVELOPPER
HYGIÈNE
Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour, 
en particulier avant et après les repas et après 
avoir utilisé les toilettes.

Veillez à ce que 
toutes les lésions 
soient soignées 
selon les règles 
d’hygiène en vigueur.

MOBILITÉ
Changez régulièrement de position pour limiter 
les risques de lésions cutanées. Si vous avez peur 
de tomber, demandez de l’aide.

EXERCICE
Bougez autant que possible.

RÉGIME ALIMENTAIRE
Buvez au moins deux litres d’eau par jour  
et mangez équilibré.

INSPECTION
Inspectez votre corps régulièrement à la recherche 
d’escarres, en particulier les zones osseuses 
(veillez au préalable à vous laver les mains).

POSITION
Changez de position toutes les deux heures et utilisez 
des coussins pour prévenir l’apparition d’escarres.
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CONSEILS AUX PATIENTS  
AYANT SUBI  
UNE AMPUTATION
HYGIÈNE
Lavez-vous les mains régulièrement.

Si vous transpirez 
beaucoup, nettoyez 
votre moignon  
à l’eau froide.

POSITION
Gardez la hanche en extension maximale.

N’appuyez-pas 
votre moignon sur 
une béquille.

Ne gardez pas 
le genou plié 
trop longtemps.

BANDAGE

Position 
correcte

MOBILITÉ
Levez-vous et marchez dès que possible. 
Faites des exercices de musculation.

INSPECTION
Inspectez régulièrement votre moignon. 

Soyez  
attentif-ive  
aux signes 
de troubles 
vasculaires.

Soyez  
attentif-ive 
aux signes 
d’infection.

SOAP
M
ILD
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