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Aide mémoire pour les médicaments  

au besoin selon les symptômes 
 

 
 
 DOULEUR : 

 

 Si votre proche :  

 
 Dit avoir de la douleur 

 Exprime ou démontre de la douleur en gémissant, criant, pleurant, 

ou en ayant le visage ou le corps tendu 

  

Administrer : 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
 

 DIFFICULTÉ À RESPIRER/ SOUFFLE COURT : 

 

 Si votre proche : 

 
 Exprime de la difficulté à respirer 

 Respire rapidement et difficilement 

 

Administrer : 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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 RÂLES OU DES SECRÉTIONS : 

  

 Si votre proche : 

 
  A des râles  
  A des sécrétions qu’il est incapable de dégager 

 
 

Administrer :  Scopolamine 0,4 mg  s.c aux 4 heures au besoin 
 

          Ou : ____________________________________________ 

 
NB. Suite à l’administration de la médication, il est possible que votre proche 

dorme pendant quelques heures.  
 

 
 
 ANXIÉTÉ IMPORTANTE OU AGITATION : 

 

Si votre proche démontre : 

 
 Ces symptômes malgré vos tentatives de le calmer 

 De l’anxiété importante (nervosité…) 
 De l’agitation (pas de position, veut sortir du lit malgré son incapacité, tire 

sur les draps et vêtements…) 
 
Administrer : 

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

NB. Suite à l’administration de la médication, il est possible que votre proche 
dorme profondément pendant quelques heures.  

 
 
 

 DÉTRESSE : 

 

Si de l’agitation, une expression de panique et de la difficulté respiratoire 

sont présents en même temps : se référer à la feuille du protocole de 

détresse. 

 
 

Afin de faciliter l’ajustement de la médication,  
il serait apprécié d’inscrire la médication reçue, l’heure 

d’administration ainsi que l’effet observé. 


