EXEMPLE DE PROCESSUS DE SOINS

L’anamnèse a fait l’objet d’un document distinct
Date de la première visite :
18 août 2018
Espèce :
chien
Race :
labrador
Sexe :
mâle (castré à l’âge de 7 mois)
Date de naissance :
31.03. 2008
Provenance :
élevage
Nom :
Darwin
Propriétaire :
Vétérinaire :
Dernières vaccinations :
avril 2018
Dernière vermifugation :
juillet 2018
Rappel des antécédents :
2011 : déchirure de ligament croisé du genou droit – pas de séquelles
2012 : gastro-entérite traitée par antibiotiques
2016 : détartrage sous narcose (début de parodontose)
2017 : biopsie d’une grosseur sur le poitrail. Diagnostic : lipome bénin
Actuellement (selon vétérinaire) : arthrose des 2 hanches
excès pondéral (35 kg par rapport à un poids optimal de 30 kg)
troubles cognitifs liés à l’âge
insuffisance cardiaque stade A, sans traitement pour l’instant
BESOIN

OBSERVATION

PROBLEME

OBJECTIFS

Respirer

Respiration normale,
pas de toux,
pas de bruits
respiratoires
anormaux
Alimentation mixte
Très bon appétit
Boit bien

Détenteur gros
fumeur (fume à
l’intérieur)

Limiter les risques de
problèmes de santé
lié à la fumée de
tabac

Urines claires,
sans odeur
particulière

Tendance à la
constipation :
selles dures

Boire et manger

Eliminer

Excès de poids

MESURES

Demander au
détenteur de fumer
à l’extérieur pour
éviter au chien
l’inhalation de fumée
Perte de poids
A voir avec le
progressive
vétérinaire :
Modifier
l’alimentation
(quantité, friandises)
Augmenter l’activité
physique
Obtenir des selles de Selon vétérinaire :
consistance normale, pas de pathologie
évacuées sans effort

EFFET

20.10.2018
Le détenteur a pris
conscience du risque
pour son animal et
fume à l’extérieur.
20. 10.2018 :
Poids 32,5 kg = perte
de 2,5 kg

20. 10.2018
Après l’ajout de
légumes cuits

REAJUSTEMENT

Poids à contrôler
Prévoir drainage
doux des
émonctoires

Ajout d’1 c.à c. de
psyllium à la ration

Se mouvoir
Maintenir une
bonne posture

Mictions 4x/jour
lors des promenades

Efforts pour pousser
Défécation 1x/jour

Mise en route
difficile, ankylosé le
matin ou après être
resté couché.

Problèmes liés à
l’arthrose
diagnostiquée (chien
senior en surpoids)

Boiterie
intermittente
membre postérieur
droit

Douleurs
Diminution de la
mobilité
Boiterie
Est sous antiinflammatoires
pharma ; le
propriétaire souhaite
une alternative
naturelle

Apaiser les douleurs
Améliorer la mobilité
Eviter une
aggravation

digestive ou
intestinale.
Mesures (avec
l’accord du
vétérinaire) :
Enrichir
l’alimentation en
fibres (légumes),
stimuler à boire, evt
donner 1 c-à c.
d’huile de colza et de
psyllium/jour

(courgettes,
épinards) et d’1 c.à.
c d’huile de colza à la
ration : selles moins
dures mais pas
encore de
consistance normale

Voir avec le
vétérinaire l’utilité
de séances d’ostéo +
si ok pour essayer
Phyto-Souplesse à la
place de l’antiinflammatoire
pharma.

20.10.2018
Mobilité améliorée :
se lève plus
facilement, ne boîte
plus sauf après
longues promenades

Massage 1x/semaine
avec acupressure
ciblée
Phyto-souplesse 5ml
3x/jour
Faire nager (étang à
proximité)
Passerelle pour
entrer dans le
véhicule (éviter les
sauts)
Confort : achat d’un
coussin à mémoire

Le chien apprécie
bcp les massages.
Nage 2-3x/semaine
(selon météo)
A perdu 2,5 kg, ce
qui soulage les
articulations
Passerelle acquise
pour la voiture
A un coussin à
mémoire de forme =
confort amélioré

Vétérinaire ok pour
séance d’ostéo,
encore à effectuer
Promenades plus
fréquentes mais plus
courtes

Dormir, se reposer

Réveils nocturnes
vers 2-3 h du matin
Croit que c’est
l’heure du repas
(repas du soir à 17h)
Réclame jusqu’à ce
qu’on lui donne la
moitié de sa ration
du matin

Troubles cognitifs
liés à l’âge
(diagnostic
vétérinaire)
A son panier dans un
lieu de passage
(couloir)

Améliorer la qualité
et la durée du
sommeil
Agir sur les troubles
cognitifs

Dort +++ la journée

de forme ou matelas
d’eau
Si vétérinaire ok :
EPS Gingko biloba
EPS Ginseng
EPS Mélisse
Chien 30 kg :
5 ml d’un mélange
des 3 EPS à 18h

20.10.2018
Diminution des
réveils nocturnes
(1x/semaine
environ).

Le propriétaire sera
dûment informé de
l’effet anticoagulant
du Gingko biloba.

Panier déplacé dans
le salon

Plus vif la journée
(dort moins)

Décaler la ration du
soir à 18h, puis 19h
si nécessaire

Maintenir sa
température

Pelage dense = a
souvent trop chaud,
surtout en été.
Recherche des lieux
frais

Souffre beaucoup de
la chaleur en été =
halètements +++ et
soif augmentée

Eviter une
déshydratation, une
hyperthermie ou un
coup de chaleur
Apporter de la
fraîcheur durant les
grosses chaleurs

Déplacer le panier
dans un lieu sans
passage
Veiller à une bonne
hydratation
En été, bassiner le
ventre 1-2x/jour
avec une serviette
humide (pas
glacée !)
Faire nager ou
baigner plus souvent
Installer dans un lieu
frais
Promenades en
évitant les grosses
chaleurs de la

20.10.2018
Mesures appliquées
avec succès : halète
beaucoup moins
A maintenant une
piscine pour chiens=
peut s’y tremper
quand il veut
Promenades courtes
en journée (chaleur),
plus longues le matin
et le soir

Hygiène, protection
des téguments

Pelage fourni et
brillant, pas de
lésions, rougeurs ou
pellicules.

Oreilles sales (sébum
épais à l’intérieur du
pavillon)
Coussinets très secs,
fendillés
Griffes très longues

journée ou en forêt
si possible
Eviter des affections Contrôle des oreilles
auriculaires
par le vétérinaire
pour s’assurer qu’il
n’y a ni mycose ni
Eviter des lésions des parasites.
coussinets
Nettoyage régulier
des oreilles avec un
produit adapté
Massage des
coussinets avec un
baume, par ex.
beurre de karité +
huile essentielle de
lavande

Eviter les dangers

Communiquer
Interagir

Mauvaise vision

Relation de
confiance animalhumain. Jeux et
interactions calmes
adaptés à l’âge
Nombreux contacts
avec des congénères

Cataracte (diagnostic
vétérinaire). Animal
trop âgé pour une
intervention
chirurgicale

Eviter les blessures
dues au fait que le
chien ne distingue
plus bien son
environnement

Craintes des chiens
inconnus en raison
de la mauvaise vue

Faire en sorte que
les promenades
restent un plaisir et
éviter les situations
stressantes

Faire vérifier et évt.
couper les griffes par
le vétérinaire ou un
toiletteur
Veiller à ôter les
obstacles dans
l’environnement
Lorsque le chien est
en liberté, veiller au
trafic sur les voies
carrossables
Privilégier les
contacts calmes avec
des chiens connus.
Eviter les
bousculades avec
des chiens vifs

20.10.2018
Oreilles propres, pas
de mycose ni de
parasites
Coussinets en bon
état, massés
3x/semaine avec un
baume
Griffes coupées

20.10.2018
Précautions prises à
la maison + chien
attaché aux abords
des voies
carrossables

20.10.2018
Le propriétaire évite
les lieux où
s’ébattent de
nombreux chiens.
Promenades avec
des amis dont les
chiens sont calmes

Santé psychique
Apprentissages
« Travail »

lors des
promenades.
Environnement
familial stable et
affectueux (chien
acquis à l’âge de 3
mois).
2 enfants de 10 et 12
ans, très attachés au
chien.

Chien trop âgé pour
nombre d’activités
qu’il aimait lorsqu’il
était plus jeune.
Mais un chien,
même âgé, ne doit
pas s’ennuyer…

Préservation des
acquis

Diagnostic
vétérinaire :
insuffisance
cardiaque stade A
asymptomatique,
sans traitement

Soutien
Eviter les stress
Eviter les gros efforts

Enseignement de
nouvelles activités
adaptées que le
chien apprécie

Activités et jeux
calmes, par ex. tapis
de fouille (quantité
de friandises à
déduire de la ration)

28.10.2018
Achat d’un tapis de
fouille et de jeux de
stimulation cognitive

Renforcer
l’éducation en
respectant le rythme
du chien

Présence de 2 chats :
bonne entente
La famille emmène
le chien en vacances
ou en weekend (=
pas de stress lié à un
changement
d’environnement).
Maintenir une
bonne qualité de vie
en cas de
pathologies

Vit dans une petite
ville. Etang, prairies
et forêts à proximité
= promenades
variées sans grande
dénivellation

Voir avec le
vétérinaire si
possibilité de donner
de l’aubépine
Elle renforce et régularise
la contraction cardiaque,
améliore l’irrigation
sanguine dans les
coronaires, a un léger effet
hypotenseur + une, légère
action sédative et
anxiolytique.
Cette dernière propriété
pourrait aussi avoir un
effet bénéfique sur les
réveils nocturnes

Contrôles
vétérinaires réguliers
Activité physique
modérée régulière
en évitant les gros
efforts

Le propriétaire
informera
immédiatement le
vétérinaire de toute
modification de
Fleurs de Bach en cas l’état actuel.
de stress (orages,
pétards)

