
 

 
SUIVI INFIRMIER de l’enfant (fille) 

sous prescription de PSYCHOTROPE 
 

NOM : ………………………………... 

Prénom : …………………………….. 

DDN : ………………………………... 

Le bilan est effectué préalablement à la prescription, à 1 mois,  
puis tous les 3 mois (ou rythme précisé par le médecin). 

Le suivi infirmier est pris en compte par le médecin, à chacune de ces étapes 

 

CROISSANCE 

Date et  
paraphe infirmier 

      

Taille (en cm)  
Reporter la valeur sur la courbe  

taille-âge qui figure au verso   

      

Poids (en Kg)       

IMC = poids (Kg) / taille2 (m) 
Reporter la valeur sur la courbe  

IMC-âge qui figure au verso 

      

Appétit       

 

TENSION ARTERIELLE et FREQUENCE CARDIAQUE (FC) 

Date et  
paraphe infirmier 

      

Systolique (en mm Hg)       

Diastolique (en mm Hg)       

Normal ou Patho ? 
Voir courbe d’André: TA-taille 

      

FC (en bpm)       

 

TRANSIT INTESTINAL 

Dates ou périodes 
 et paraphe infirmier 

      

Fréquence journalière 
d’émission de selles 

      

Difficultés et/ou douleurs 
à l’émission 

      

notes 
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SUIVI INFIRMIER de l’enfant (garçon) 
sous prescription de PSYCHOTROPE 

 

NOM : ………………………………... 

Prénom : …………………………….. 

DDN : ………………………………... 

Le bilan est effectué préalablement à la prescription, à 1 mois,  
puis tous les 3 mois (ou rythme précisé par le médecin). 

Le suivi infirmier est pris en compte par le médecin, à chacune de ces étapes 

 

CROISSANCE 

Date et  
paraphe infirmier 

      

Taille (en cm)  
Reporter la valeur sur la courbe  

taille-âge qui figure au verso   

      

Poids (en Kg)       

IMC = poids (Kg) / taille2 (m) 
Reporter la valeur sur la courbe  

IMC-âge qui figure au verso 

      

Appétit 
      

 

TENSION ARTERIELLE et FREQUENCE CARDIAQUE (FC) 

Date et  
paraphe infirmier 

      

Systolique (en mm Hg)       

Diastolique (en mm Hg)       

Normal ou Patho ? 
Voir courbe d’André: TA-taille 

      

FC (en bpm)       

 

TRANSIT INTESTINAL 

Dates ou périodes 
et paraphe infirmier 

      

Fréquence journalière 
d’émission de selles 

      

Difficultés et/ou douleurs 
à l’émission 

      

notes 
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