
Plan de Soins Guide 
(d’après L.J. Carpenito) 

Identité du Patient :                                                Plan N° : 
 

 

RISQUE ELEVE D’INTOXICATION 
 
Définition : Situation dans laquelle une personne présente un risque élevé d’exposition accidentelle à des 
drogues ou à des substances dangereuses, ou d’ingestion accidentelle de ces substances, à cause d’une 
déficience physiologique, d’un trouble de la perception, ou de l’ignorance des dangers posés par cette 
situation, compte tenu éventuellement de son âge (enfant, personne âgée). 

 

Caractéristiques 
(signes) : 

 

Causes – Facteurs favorisants : 

5   Ignorance de 
dangers inhérents à la 
situation 
5   Antécédents 
d’accident 
5   Ignorance des 
mesures préventives 
5   Mobilité restreinte 
5   Déficits sensoriels  
(vue, toucher) 

5   Milieu inconnu 
5   Troubles cognitifs 
5   Fatigue 
5   Présence de toxique 
5   Dépression 
5   Manque de 
connaissance 
5   Stress 
5   Absorption d’alcool 
5   Erreur de jugement 

5   Utilisation d’un médicament 
inducteur potentiel de troubles de la 
conscience ou de l’humeur (Sédatif, 
Psychotrope, Antidépresseur tricyclique, 
Benzodiazépine, etc…) 
5   Utilisation d’un médicament à 
faible marge de sécurité entre dose 
thérapeutique et dose toxique 
(Hypoglycémiant, Vasodilatateur, Anti-
Hypertenseur, Diurétique etc,…) 
5   Utilisation d’un générique 

 

OBJECTIFS 
(le patient doit être capable de…) 

ACTIONS DE SOINS 

5   Décrire les facteurs qui augmentent le 
risque d’intoxication………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

5   Aider à identifier les facteurs de risque (cf. 
facteurs favorisants identifiés).………………… 
5   Aider à identifier les toxiques présents 
dans l’environnement………...………………… 
5   Informer sur les produits (utilisation, doses 
usuelles, péremption, mélanges, horaire des prises, 
automédication, prise concomitante d’alcool, etc…)…… 
5   Informer sur la chaîne du froid…………….. 

5   Appliquer les mesures préventives 
nécessaires.………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

5   Porter des lunettes ………..……………….. 
5   Organiser l’environnement (luminosité, 
accessibilité, conditions de stockage, etc…)…………. 
5   Organiser l’aide à la préparation (utilisation 
d’un pilulier, identification claire des produits, etc…)...... 
5   Organiser l’aide à la distribution…………... 
5   Organiser la surveillance (dates de 
péremption, dates limites d’utilisation, etc…)...……….. 

5  Identifier les signes d’un surdosage…... 
5  Identifier les effets indésirables connus 

5   Informer sur les produits (signes de 
surdosage, effets secondaires potentiels)…………..... 

5  Signaler les effets indésirables non 
répertoriés…………………………………… 
5  Prendre les mesures nécessaires en 
cas de surdosage ou d’effet indésirable 
potentiellement dangereux.......…………… 
………………………………………………… 

5   Apprendre à la personne à faire le 
descriptif (du tableau clinique, du contexte de la prise 
du toxique, de l’aliment, ou du médicament)………..... 
5   Organiser le recours à une personne 
ressource (téléalarme, famille, mise à disposition des 
numéros d’urgence, etc…)………………………….. 

DATE & SIGNATURE : 


