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MOSLA-08 
Actions quotidiennes 

 
QUI Personnel et aidants intervenant à domicile 
QUOI Le contenu de ce document qui fait office de référence 
OU Au domicile d’un patient atteint de la SLA 
QUAND A chaque mise en application de l'action relative à ce texte 
COMMENT  En respectant scrupuleusement les indications de ce document 
POURQUOI Pour respecter des standards de pratique et de sécurité 

 
Au réveil 
 En préalable, vérifier, toutes les 10 minutes maximum, si le patient est réveillé (quand les yeux 
piquent beaucoup, il lui est impossible d’appeler) 

 Nettoyage des yeux au bleuet 
• Imbiber abondamment, mais sans qu’elles dégorgent, 2 compresses avec du bleuet 
• Frotter les yeux le long des cils, compresses à plat, en insistant sur les coins 7 à 8 fois 
• Si les yeux brulent beaucoup (sécrétions nocturnes), répéter l’action une fois 

Sérum physiologique 
Si après ces deux actions il subsiste une sensation de « sable » dans les yeux : 

• Prendre 2 dosettes de sérum phy et 2 compresses 
• Ouvrir l’œil le plus possible, puis asperger abondamment l’œil (vider la dosette) 
• Répéter l’action pour l’autre œil et absorber l’excès de sérum à l’aide d’une compresse 

Friction du visage à l’aide d’un gant 
• Prendre un gant blanc (visage à points) et le passer sous de l’eau chaude 
• Frotter énergiquement les yeux, le front, les pommettes, les joues, le nez et la bouche. 
• Répéter l’action 2 fois. Le but est d’atténuer la paralysie faciale 

 
Aspiration de la bouche 
 Quand est-ce nécessaire ? 

• Suite à une aspiration endotrachéale (mode opératoire MOSLA11) 
• En cas de production excessive de salive ou de glaires 
• Sur demande du patient 
• Passer la sonde rigide par le passage entre les dents du devant (vu en formation) 
• Si besoin, débloquer la langue (vu en formation) 

L’aspiration est réalisée avec une sonde rigide, conservée pour plusieurs aspirations. Pour garder 
cette sonde propre, il faut la placer sur l’aspirateur, dans l’enveloppe de sonde collée à cet effet. 

• Prendre 2 kleenex main écartée 
• Exercer une pression sur les joues pour faire sortir l’excédent de salive 
• Ramener les kleenex jusqu’au coin des lèvres 
• Essuyer la bouche pour enlever le reste de salive 
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Bouteille de rinçage de l’aspiration  

• Après chaque aspiration, vérifier qu’il reste du produit dans 
la bouteille 

• Remplir la bouteille avec de l‘eau courante et y ajouter une       
pression de Bétadine rouge 

• Après chaque aspiration, effectuer un rinçage en plaçant le 
sifflet dans le goulot de la bouteille (ci-contre) 

 
Vidage du vase de l’aspiration 
 Il est nécessaire de surveiller le niveau de remplissage du vase et de le vider avant qu’il ne soit trop 
plein. Lorsque le vase est plein, il est impossible d’aspirer et en cas de besoin urgent, il peut être dangereux 
de ne pas pouvoir l’utiliser. 

• Débrancher le vase, puis le déclipser et mettre un kleenex sous le couvercle 
• Le vider aux toilettes en prenant soin d’éviter les éclaboussures 
• Rabattre le battant de la cuvette avant de tirer la chasse 
• Faire un rinçage en rejetant l’eau dans les toilettes 
• Mettre dans le vase une pression de Dakin 
• Remettre le vase en place en le repositionnant correctement 
• Effectuer un contrôle de bon positionnement du couvercle en mettant la machine en service. 
Si le couvercle est mal positionné, il se remet en place d’un claquement sec grâce au vide. Mais ce 

claquement est souvent la cause d’une fissure du couvercle, ce  qui impose son remplacement immédiat.  
 

Aspiration nasale  
• L’aspiration se pratique avec la sonde rigide de la bouche 
• Entrer légèrement la sonde à l’intérieur de la narine 
• Aspirer en déplaçant la sonde à l‘intérieur de la narine 
• Rincer la tubulure avec la bouteille rinçage 
• Jeter la sonde et la remplacer par une autre sonde rigide 

 
Utilisation du pistolet 

• Le pistolet doit être à sa place, accroché côté gauche, en haut du lit  
• Abaisser les jambes au maximum et placer le pistolet 
• Vérifier que le pistolet est bien à plat pour éviter tout débordement 

Si besoin, appuyer sur le pistolet et demander s’il est bien en place 
• Utiliser les lingettes spécifiques 

Noter la quantité d’urine sur le cahier de transmissions 
• Le vider aux toilettes en prenant soin d’éviter les éclaboussures 
• Faire un rinçage avec 2 pressions de Sanytol en rejetant l’eau dans les toilettes 
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Remplissage de la cascade 
 Le rôle de la cascade est d’humidifier l’air injecté dans la trachée. Pour ce faire, 
le niveau d’eau doit être surveillé et ajusté. Le remplissage s’effectue par le raccord de 
refoulement (indiqué par la flèche blanche). Le niveau à respecter se situe juste sous la 
marque noire pour éviter que le liquide ne soit pas directement aspiré par le refoulement 
(flexible relié au respirateur) 

La résistance de chauffage reste hors service. 
Le liquide utilisé: eau pour irrigation Versol 

Eau bidistillée stérile apyrogène de qualité eau PPI (préparation 
pour injection / eau pour préparation injectable) ou par défaut, de 
l’eau minérale. 
 

Gestion des poubelles 
 
Poubelle jaune : 
 

Dédiée aux déchets d’activités de soins à risque infectieux : 
Compresses, sondes, chemises internes, kleenex, etc.. 
 

Ces déchets doivent suivre un circuit d’élimination sécurisé  
et isolé du traitement des ordures ménagères. Ils sont collectés par  
un service spécialisé qui les achemine vers un centre d’incinération. 
 

Le coût du traitement de ces déchets est très élevé. Il convient  
de respecter la nature des produits que cette poubelle doit contenir et  
ne pas la surcharger de déchets ménagers. 
 

Les poubelles jaunes pleines sont stockées dans le garage et 
sont prélevées 2 fois par mois. 
 
Poubelles noires : 
 

Les poubelles noires reçoivent les autres déchets, dits « ménagers » o « banals » 
Le rouleau (réserve) se trouve dans le placard bas, à côté de la poubelle jaune. 
 Un sac noir est accroché sur le côté de la tablette de l’ordinateur, lors des toilettes du matin et du soir, 
la tablette de l’ordinateur est retirée et le sac est accroché à la tablette que l’on utilise pour la toilette. 
 
Seringues : 
 
S’il nous arrive d’en utiliser, il faut disposer d’un contenant plastique jaune, spécialement conçu à cet effet 
ou par défaut, les remettre à l’infirmière 
 

 
 

 


