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La collecte de données correspond à la recherche, à la collecte et à la collecte d’informations auprès du patient ou de son environnement pour savoir ce qu’il est, ce qu’il souffre, ses habitudes, ses ressources (environnementales, familiales, financières...) et évaluer ses besoins satisfaits et perturbés. Cela correspond à la première étape
du processus clinique et permet un inventaire de tout ce qui concerne le patient: c’est une approche globale du patient. Ce processus continu et dynamique doit être précis, préparé, réfléchi, orienté, pertinent, fiable, pertinent. 2- Législation Cette aide est incluse dans le Code de la santé publique dans les articles R4311-1 et R4311-3. Les
pratiques de soins comprennent l’analyse, l’organisation, les soins et l’évaluation, les contributions à la collecte de données cliniques et épidémiologiques et la participation à la prévention, au dépistage, à la formation et à l’éducation à la santé. Code de la santé publique, section R4311-1. Le rôle de l’infirmière. Il identifie les besoins d’une
personne, diagnostique une infirmière, formule des objectifs de soins, met en œuvre les mesures appropriées et les évalue. Code de la santé publique, section R4311-3. 3- Sources d’information Patient est la meilleure personne pour expliquer sa situation, parler pour lui-même pour répondre aux questions nécessaires pour comprendre
la situation ... Cela peut être fait lors d’une entrevue officielle ou informelle. Famille ou proches qui sont une ressource et témoin des gens dans la vie du patient. Ils complètent souvent la collecte de données sur les patients. Ce sont aussi des personnes avec lesquelles nous chercherons de l’information en cas de non-communication (ou
incapables de le faire). Ce sera le cas pour les enfants, les personnes en état de choc, traumatisées, confondues, atteintes de troubles cognitifs... Le médecin traitant ou d’autres membres de l’Église s’occupant pendant le transfert (changement de service...) en utilisant la lettre, appelez... Dossier d’aide informatique ou format papier
(administratif, médical, soins, archives, etc.). L’observation clinique informera sur les paramètres vitaux, l’état clinique, la posture, le comportement, l’apparence du corps, les plaintes et les miki, les difficultés relationnelles, les émotions ... 4- Les données comportent deux types de données : les données dites stables et les données dites
variables. Identification stable (nom, nom, nom, date de naissance, sexe...) Habitudes alimentairesLangue (s) Environnement conversationnel (famille, conjoint, enfant, parents...) LoisirsAntcedeme bloodVoir l’aide sociale et supplémentaire LifestyleLieu logement ... Données variablesSouaryConnaukaSerive pressureSuniga, weight-
removal in progress and compliance clinical condition (paleness, rougeurs...) ... 5- Exemple de la grille de collecte de données IDENTIT-NOMOM birthpren birthpren birthpend birthpend birthpend birthpend birthpend birthpend birth - ageNationalItyTyAlbank numéro de téléphone (fait par réception)Avantages mutuels et financiers (faits par
réception)ProfessionInterenit protection; Si oui, lequel? Garde? Supervision? Une personne de confiance est une personne qui a besoin d’être empêchée (chez un enfant, stade du développement psychomoteur)... ENVIRONNEMENT - CONTEXTE Famille : Conjoints, enfants, parents, frères et sœurs Milieux personnels et familiaux
importants (médicaux, chirurgicaux...) AllergieLangue (s) a parlé Social Medium: visite, activité, réunion ...... PRÉSENTATION PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUETaille, poids, IMC, périmètre crânien chez les enfantsAudia, équipement de vision, dentition et d’assistance
AblyPostDplaceMentAlCommunicationComportSinalinSuricacanceAttitude... HABITUDES DE VIE - LOISIRSLoissAlimentsTritels (ascenseur, lit, toilettes..)..... HOSPITALISATIONDate et temps d’entréeMtive entrée et type d’entrée (programmé, urgence...) Nombre de jours d’hospitalisation en cours (si collecte pendant
l’hospitalisation)Histoire de la maladie (événements significatifs, synthèse...) et diagnostic médicalTrement en coursAujourd’hui: état clinique, paramètres vitaux, examens biologiques - intervention médicale des professionnels de la santé (physiothérapeute, ergothérapeute, nutritionniste...) ... 6- Formulaire de collecte de données
téléchargeable 7- Virginia HENDERSON 14 Needs Grid: Information Search Tool Using Virginia HENDERSON 14 Grid Needs Is Possible and will allow IED to list various needs that have been breached or met. C’est l’un des filets, avec la pyramide de Maslow, le plus couramment utilisé. La collecte de données nous permet de savoir qui
est le patient et dans quelle situation il est. Le portrait du patient dans le moment T est dessiné à l’aide de données stables et variables. Pour le développer, l’IED doit rester aussi objectif que possible, être pertinent dans la recherche d’informations et savoir comment utiliser toutes les sources. Il s’agit d’un processus dynamique dans
lequel l’IED doit réussir à identifier les ressources humaines pour faire face à la maladie, l’hospitalisation. Un tel traitement n’est pas un interrogatoire, une inquisition ou une banalité, mais une habitude qui devrait être développée pour recueillir des données Spontanément. La traçabilité des informations recueillies sert à la continuité des
soins; il permet également au patient de ne pas se répéter, de répondre aux mêmes questions encore et encore. En conclusion, la collecte de données est une première étape nécessaire et importante pour la prise en charge des patients. SOURCE PHANEUF Margot, Guide to Approach to Care 1998, MASSON, 295 pages - IFSI
MONTLUON 2010 - 2013 - KATY NEURES, SIEBERT Carol, Raisonnement, Clinical Approach and Care Project, IfSI Essentials, MASSON, 2009, p.119-125-CLOUTIER Lin, DELMAS Philip, DALL’AVASANTUCCI Josette, Nurse Practice Clinical Examination, De Boeck, avril 2015, 390 pages. Site Web : qlt;http : www.prendresoin.org/?
page_id=3527&gt; Caring Selon le modèle américain Virginia Henderson (1897-1996), les besoins de base d’une personne peuvent être classés selon une liste ordonnée que les fournisseurs de soins de santé utilisent lorsqu’ils s’occupent d’une personne malade ou en bonne santé. Virginia Henderson a obtenu son diplôme d’infirmière
en 1921 et a contribué par ses enseignements et son travail reliant tous les essais de soins infirmiers à la conception d’une profession infirmière. BiographieVirgia Henderson, une infirmière américaine, a travaillé sur la conception de la profession infirmière Virginia Henderson est né le 30 Novembre 1897 à Kansas City, Missouri. Sa
famille était originaire de Virginie, d’où son nom. Elle était la sixième de neuf frères et sœurs. Sa famille était très proche, et la religion a apporté un sens des valeurs et a aidé à guider ses actions dans la vie quotidienne. Virginia était indisciplinée et bavarde, malgré l’atmosphère diligente à la maison, où la discipline était importante.
Après l’entrée des États-Unis en guerre pendant la Première Guerre mondiale et le risque de mobiliser ses frères et cousins, Virginia envisage de devenir infirmière. Elle avait 20 ans à l’époque. Elle a commencé ses études à l’Army School of Nursing à Washington. Ses formations ont duré trois ans avec un mois de congé annuel. Des
cours et des stages ont eu lieu à l’hôpital, où ils ont eu lieu pendant 8 heures par jour, cinq jours par semaine. À cette époque, l’organisation de l’école était innovante tant dans l’enseignement de qualité que dans la variété des stages (le contexte unique de l’époque). L’École de soins infirmiers de l’Armée de terre est en contact avec
d’autres écoles, ce qui permet des stages en pédiatrie ou en santé communautaire. Virginia Henderson y a étudié la biologie,physiologie, bactériologie, chimie, psychologie, sciences sociales et concepts liés au fonctionnement des services médicaux. L’hygiène doit être observée, par exemple, porter des robes et des gants pour le
traitement, les pathologies n’ont pas été mélangés. Virginia a également appris l’hygiène et le confort de prendre soin des gens. Son stage en santé publique - Virginia Henderson a fait ce stage à la succursale d’Henri Street dans l’ouest de New York pendant trois mois. Elle a appris l’importance des soins de santé et de l’importance
sociale des soins de santé publique. L’approche des soins tient compte de la personne qui est prise en charge dans l’environnement. Au cours de ce stage, le coaching était pour elle le meilleur de tous. En pédiatrie - Virginia a trouvé un examen des patients dans un centre de soins. Chaque élève avait des enfants, pas des devoirs. En
psychiatrie - Cette période a été difficile. Virginia avait une antipathie pour les soins psychiatriques et les infirmières. Elle s’intéresse au traitement. Ses questions et son antipathie se sont poursuivies jusqu’aux années 1960. À la fin de leurs études, les étudiants ont passé un examen écrit pour un diplôme d’État. Pour pratiquer dans un
autre état, il a dû reprendre un autre examen. La cérémonie de remise des diplômes s’est déroulée dans le cadre de cérémonies somptueuses et a ainsi renforcé le respect et la reconnaissance des infirmières scolaires. Virginia Henderson est diplômée de l’État de New York en 1921. La directrice Mlle Goodrich a dit de la profession
d’infirmière qu’il était dévoué à étudier. Grâce à elle, Virginia était fière d’être membre d’une école militaire et sentait qu’elle faisait quelque chose d’important. Son expérience professionnelleDans son diplôme en 1921, Virginia est allée travailler à la Henry Street Visiting Agency (dispensaire) à New York. Elle ne supportait pas les
restrictions dans le monde hospitalier. C’est au cours de cette période qu’elle a développé son concept de santé, qui consistait en le traitement d’une personne, et non d’un organe ou d’une maladie. À l’été 1922, elle prend la direction d’un camp de loisirs pour enfants défavorisés. En 1923, sans aucune idée de sa carrière, elle a travaillé
avec la Washington Association of Visiting Nurses.Her enseignement Aux États-Unis, un diplôme d’infirmière n’est valable que dans l’État où il a été reçu. Virginia est diplômée de Virginie en 1923 avec une mention. Elle, qui ne voulait pas travailler comme enseignante, a eu son premier emploi à temps plein à Norfolk, en Virginie, la
même année. Elle enseigne les méthodes de soins avec beaucoup d’intérêt. Elle préfère s’enseigner elle-même et la physiologie au lieu des médecins. Pour ce faire, elle a pris des cours d’été en 1929 au Collège des enseignants de l’Université Columbia.Son engagement envers les étudiants était de participer à la protection et la
promotion des infirmières et en même temps est devenu président de la Virginia Nurses Association. Elle participe à un projet visant à améliorer les soins infirmiers. Afin de créer un programme d’études, il établit deux années scolaires. Les soins consistent principalement à aider une personne malade ou bien, à commettre des actes qui
contribuent à la santé (ou à la mort paisible) et qu’elle pourrait accomplir par elle-même si elle avait suffisamment de force, de volonté ou de connaissances. C’est peut-être la contribution spécifique de l’infirmière de pouvoir fournir cette aide de manière à ce que le bénéficiaire puisse agir sans aide extérieure le plus rapidement possible.
Les bases de la définition de soins de base de Virginia Henderson s’appliquent à tous les patients et à toutes les affections. Selon Virginia Henderson, le besoin ne peut être satisfait que si les besoins antérieurs sont déjà satisfaits. 14 Besoins de baseLe besoin de respirer: Le besoin pour chaque personne d’avoir une oxygénation
cellulaire satisfaisante. Le besoin de boire et de manger: une nécessité pour chaque personne de maintenir leur métabolisme afin de produire de l’énergie, construire, entretenir et réparer les tissus. Besoin d’élimination: la nécessité pour chaque personne d’éliminer les déchets qui est le résultat du fonctionnement du corps. La nécessité
de se déplacer et de maintenir une bonne position: une nécessité pour chaque personne de maintenir l’intégrité et l’efficacité des systèmes biophysiologiques aux activités sociales qui seront effectuées et construire et maintenir l’équilibre mental. Besoin de sommeil et de repos : nécessité pour chaque personne de prévenir et de restaurer
la fatigue, de réduire le stress, de conserver et d’encourager l’énergie. La nécessité de s’habiller et de se déshabiller : une nécessité pour chaque personne de se protéger et de protéger son identité physique, mentale et sociale. La nécessité de maintenir la température corporelle dans la plage normale: la nécessité pour chaque
personne d’assurer une fonction métabolique optimale, maintenir les systèmes biophysiologiques et de maintenir une sensation satisfaisante de chaleur corporelle. La nécessité d’être propre et de protéger leurs étiquettes: la nécessité pour chaque personne de maintenir l’intégrité de la peau, les muqueuses et les dingions, d’éliminer les
germes et les taches, ainsi que un sentiment de pureté, un élément de bien-être. La nécessité d’éviter les dangers : la nécessité pour chaque personne de se protéger de l’agression extérieure, réelle ou imaginaire, et de promouvoir l’intégrité physique, l’équilibre mental et l’identité sociale. Besoin de communication : la nécessité pour
chaque personne de transmettre et de percevoir des messages cognitifs ou émotionnels, conscients ou inconscients, et d’établir des relations avec les autres par la transmission et la perception des relations, des croyances et des intentions. La nécessité de pratiquer sa religion et d’agir conformément à ses croyances : la nécessité de
reconnaître chaque personne comme un sujet humain, le lien entre les événements passés, présents, futurs et la restauration de sa vie, la croyance dans la continuité de l’homme, la recherche du sens dans sa vie et l’ouverture à la transcendance. La nécessité de prendre soin et d’être conscient: la nécessité pour chaque personne de
remplir ses rôles, de prendre ses responsabilités et de se renouveler par le développement de son potentiel. Besoin de recréer: un besoin pour chaque personne de se détendre, s’amuser et de promouvoir l’animation du corps et de l’esprit. La nécessité d’apprendre : la nécessité pour chaque personne de se développer, de s’adapter,
d’interagir afin de restaurer, de maintenir et de promouvoir sa santé. En 1960, le modèle conceptuel de Virginia Henderson a été publié par l’International Council of Nurses à travers le monde. Évaluation de chaque besoin : est-il satisfait ou non?1. Vous devez respirer l’essoufflement d’Izana. Besoin d’assistance technique (aérosol).
Ventilation auxiliaire 2. Tu dois boire et manger seul. Installation/stimulation. Une assistance et/ou une surveillance partielles sont nécessaires. Nous avons besoin d’aide complète (pour le faire manger). 3. Éliminer (urine) l’incontinence urinaire. Besoin d’aide (aide aux toilettes, urinoir, bassin). Élimination (selle) Transit normal. Besoin
d’aide (WC avec de l’aide, bassin, laxatif). Incontinence urinaire, diarrhée, constipation épisodique. Incontinence urinaire tout le temps. 4. Déplacez et maintenez une bonne postureSe se déplace seul. Se déplace avec l’aide (canne) ou avec la personne. Se déplace avec l’aide de deux personnes. Occupé tout le temps, le retrait est
interdit. 5. Dormez et reposez-vous naturellement. Dort avec de l’aide (médicaments). Réveils fréquents. Insomnie fréquente. 6. Habillez-vous et déshabillez-vous en robe, déshabillez-vous seul. Nous avons besoin de conseils de tiers, de surveillance. A besoin de l’aide partielle d’un tiers. Nous avons besoin d’aide. 7. Gardez vos
vêtements au chaud à température ambiante. Demandez à être protégé. Incapable d’adapter vos vêtements à la température ambiante. Garde tes vêtements. 8. Soyez propre, protégez les lavages tegumentsSe Il est nécessaire de stimuler, mais se lave. A besoin d’une aide partielle (partie du corps). Besoin d’aide complète pour se
laver. 9. Évitez les dangers. Confus et/ou désorienté sporadiquement. Confus et/ou désorienté en tout temps. Un coma dangereux pour lui-même et pour les autres. 10. CommuniquerVoir sans difficulté. S’exprime avec difficulté (bégaiement). Besoin d’aide pour vous exprimer (ardoise, traducteur). Je ne peux pas m’exprimer (aphasie), je
ne veux pas m’exprimer. 11. La loi est conforme à ses croyances et à ses valeursAton. Il est découragé, exprime sa colère, sa souffrance. Il se sent un sentiment de vide spirituel. Il demande de l’aide spirituelle. 12. Prenez soin de vous pour réaliser Itn. Triste, inquiétant. Tourmenté, résistant, laisse aller. Abnégation, désespoir. 13. Vous
devez recréer, s’amuser. Désintéressé dans les activités récréatives. Complexité/incapacité d’effectuer des activités récréatives. Refuse d’organiser des activités récréatives. 14. Il faut qu’il y ait un soutien à l’apprentissage. Nous avons besoin d’une stimulation apathique. Refus, démission. Cette vision schématique du fonctionnement et
des besoins humains est un guide pour l’aidant. Une grille avec 14 besoins est également utilisée pour établir l’histoire d’une personne ou recueillir des données sur les soins lorsqu’elle est en demande de soins, y compris les soins. Ces besoins sont également utilisés en psychiatrie, où les patients ne cherchent pas nécessairement de
l’aide. Par conséquent, l’utilisation de ces besoins doit être adaptée aux patients qu’elle a rencontrés, comme Virginia Henderson voulait. Julie HUBERT Nurses Editor.comTexte reviewed January 15, 2019 by Bernadette FABREGAS, Editor-in-Chief Infirmiers.com Tags: Student Courses, Care History recueil de données infirmier 14
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