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 Décret 2004-802 du 29 juillet 2004

Rôle propre infirmier article R 4311-5 du code de la santé  
publique 

Dépistage, prévention et éducation en matière d’hygiène, de 
santé individuelle et collective et de sécurité article R 4311-15 



Ouverture en 2013 d’un Centre Régional Douleur et Soins 
Somatiques en Santé Mentale et Autisme

Population « Dyscommunicante » atteinte de TSA/TED, 
pathologies mentales, polyhandicap, maladies génétiques

Travail en collaboration



Informer / conseiller
Prévenir plutôt que Guérir
Diminuer les troubles
Améliorer la qualité de vie



Travaux préparatoire 
Création de supports
Présentation au sein de l’établissement
Diffusion 



- Trouble digestif le plus fréquemment retrouvé chez 
les patients

- Entourage peu sensibilisé à cette problématique
- Favorisé par: terrain génétique, iatrogénie, 

inactivité physique, mastication absente ou 
inefficace 

- Conséquences: douleurs fonctionnelles 
intermittentes, anorexie, hémorroïdes, fissures 
anales…



- Manque de connaissances et d’informations 
- Favorisé par : régime alimentaire, sédentarité, 
manque d’exposition au soleil, manque de 
supplémentation systématique
- Conséquences : Déséquilibres organiques, apparition 

et/ou majoration des troubles du comportement



























• CONSTIPATION
www.soins.infirmiers.com/constipation.php
www.scienceetavenir.fr/santé/maladie/estomac-intestins-et-foie/97-constipation-de-l-adulte.htlm
www.ameli-sante.fr/constipation-de-ladulte/que-faire-et-quand-consulter-en-cas-de-constipation.htlm
www.mongeneraliste.be/fiches-patients/constipation-de-l-enfant
www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/cours/soins-infirmiers-aux-patients-porteurs-de-troubles-du-
transit.html
www.sfap.org/rubrique/la-constipation-sous-opioides

• CALCIUM, MAGNESIUM, VITAMINE D
Institut national de la prévention et d’éducation pour la santé  www.inpes.sante.fr
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail  www.anses.fr
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées  www.sante.gouv.fr

Sites consultés le 08 août 2016



Merci à toute l’équipe!

Dr Djéa SARAVANE
Dr Isabelle MYTYCH
Mme Véronique MAHIEUX-ROSA
Mme Virginie BARDINA
Mme Stéphanie DA SILVA
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