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et théorie, approche soins.-Elsevier Masson, 2007, 243p. -Nouveaux cahiers d’infirmières. - (faisceau 34 / 04606) BERTOLET-SINI C. -Du jugement à la conception de la compétence éthique dans les soins - Rôle de la formation originale et de l’expérience de travail.-, 2000, 536p. -. - (RAY
05 / 04386) BOYSSSION-RAMBO C. -Responsabilités juridiques et fonctions de soignant et d’assistante de garde d’enfants.-Lamarre, 2004, 260p. -Droit et pratique. - (faisceau 31 /.... DEMARCHE DE SOINS (Sources: File Care, Patient, Health Team) Présentation de la personne et
description physique et psychologique de Mme G. Odette est née le 9 novembre 1934 à Paris, elle a Français citoyenneté et a 78 ans. Il est une veuve et n’a toutefois pas d’enfants à la belle-fille et au beau, les enfants de son défunt mari. Il pèse 58 kg et mesure 1,55 m. Son indice de
masse corporelle est de 24,1, de sorte qu’elle a une taille normale du corps (entre 18,5 et 25). Elle porte des lunettes et des accolades en dessous et elle entend bien. Elle a les cheveux gris courts et les yeux bleus, et sa peau est propre. Elle aime porter un pantalon, un T-shirt avec une
veste ou un chandail, à ses pieds, elle a des mocassins en cuir noir comme chaussures. Sa posture est un peu voûtée et sa démarche est spéciale parce qu’elle fait de très petits pas à l’aide d’un déambulateur. Elle est orientée et ses paroles sont cohérentes. Mme G. Odette est agréable,
souriante, gaie et aime chanter. Elle est coquette aussi. Pour prendre ses journées, elle est très heureuse de prendre part aux activités qu’il propose, comme lire les journaux, faire de la pâte à crêpes pour le lustre, aller dîner aux aînés, et aime aussi rire avant les films de Fernandez aux
séances de cinéma. À la télévision, elle regarde surtout les programmes médicaux, qu’elle trouve intéressant et utile. C’est un continent de jour, mais peut fuir, de sorte qu’il a une protection anatomique pendant la journée et un changement complet pendant la nuit. Il évalue les situations,
mais a parfois besoin de conseils pour prendre des décisions. Elle communique facilement avec ses amis, sa famille et d’autres patients. Elle parvient à exprimer son choix, ses pensées et ses désirs. Ce n’est pas une catholique pratiquante. Elle reçoit souvent la visite d’amis et de temps
en temps de sa belle-fille et de son beau-fils. Elle est heureuse de parler à l’équipe de santé. Mme G. Odette est à la retraite et travaille comme fer et magasinière. Elle aime le petit déjeuner, le café, 2 craquelins, le beurre et la confiture avant les dessins animés. Ce cas particulier est dans
E.H.P.A.D. Quatorze besoins de base sont une priorité Cet exemple selon Virginia Henderson sur la base des éléments fictifs de la Liste d’action mis en place dans les conditions de dépendance aux besoins n’est pas exhaustive, mais donne un aperçu des actes de l’aidant (pour évaluer
quotidiennement) Personnalité (fichier résident): Madame x, née le 05.12.1930 dans le département de la Haute-Marne (52) Français citoyenneté. Elle avait 86 ans en 2016. Date d’entrée (dossier résident): Entrée le 15.01.2010 après un séjour difficile à la maison (6 ans E. H.P.A.D.). Statut



matrimonial et social-professionnel (résident): Un manutentionnaire à la retraite, veuf depuis 2000, a cinq enfants (une fille et quatre garçons vivant en Bretagne). Cette dame vivait dans une maison avec un étage à Saint-Dizier. Soins (assistant exécutif) : Sécurité sociale en général,
Attachement à long terme (Diabète) se soucient environ 100%. Supplément mensuel E.H.P.A.D. de 2 500 euros; 2 000 euros plus le forfait dépendance G.I.R. 4500 euros, dont l’A.P.A. a été couverte 400 euros sous le curateur étendu depuis novembre 2009 à l’U.D.A.F. de la Haute-Marne
Caractéristiques physiques: 1m70, 80kg, porte des lunettes (astigmat), yeux bleus, cheveux de longueur moyenne dans un carré, manque d’audition et de dispositifs dentaires. I.M. C. (Indice de masse corporelle) : Poids divisé par la taille (en mètres) au carré : I.M.C. 27 (en surpoids selon
O.M.S.). Caractéristiques mentales (interview psychologique du 01.01.2016): Cohérence variable, orientée dans le temps et l’espace (a une horloge et un calendrier chez elle), troubles dépressifs (psychologiquement accompagnés), participe à des master classes de mémoire, parce qu’elle
a le sentiment que sa mémoire devient impossible), s’exprime facilement, sourit, se plaint de solitude, d’anxiété, entend mal, flirtatiously. Caractéristiques du moteur: Se déplace avec un déambulateur pour de courts trajets (dans votre chambre). Une promenade en fauteuil roulant pour
l’accompagner jusqu’à la salle à manger. Histoire médicale et chirurgicale (dossier résident): La théorie du diabète de type 2, non dépendante de l’insuline: trois millions cinq cent mille diabétiques en France en 2015. La glycémie est la glycémie. La normale est de 0,8 et 1,2 g/l. L’insuline
permet au glucose de pénétrer dans les cellules. Pendant les repas, la sécrétion d’insuline est effectuée par le pancréas, aide à réduire le niveau de glucose dans le foie pour maintenir le seuil de tolérance dans le corps. En dehors de la consommation, la sécrétion de glycogène au foie
aide à réduire les niveaux d’insuline pour maintenir le seuil de tolérance dans le corps. Hyperglycémie: soif; hypoglycémie : pâleur, tremblements, fatigue, étourdissements. Sur il a une hyperglycémie dans le sang, ou il n’a pas suffisamment de sécrétion d’insuline (représente 85% des
diabétiques) appelé la fabrication d’insuline ou l’insuline fait mal, ce qui est appelé résistance à l’insuline. Facteurs de risque : obésité, personnes de plus de 65 ans, mode de vie sédentaire, poches, tension hyperanienne, hypertriglycéridemie. Le rôle de l’aidant : assurer une alimentation
équilibrée, ralentir l’apport en glucides à chaque repas (amidon), parfois des aliments sucrés (glucides rapides), manger des fruits et des légumes, limiter l’apport en matières grasses (matières grasses), vérifier les étiquettes (rougeur). Théorie : La pression artérielle est la force de la
contraction cardiaque et du toné artériel. Pression systolique (systolique) : la pression artérielle comme le cœur se contracte et pousse le sang dans les artères et les poumons (le premier chiffre est la pression artérielle). Pression diastolique (diastolique) : la pression artérielle à mesure que
les cavités ventriculaires s’élargissent pour obtenir du sang de la voiture cava (deuxième chiffre de sang). La tension artérielle normale d’une personne âgée se situe entre 140 et 160 mmHg. 80 à 90 mm Hg. L’hypertension artérielle est une maladie cardiaque. Facteurs de risque : risque
accru d’AVC. L’Association of H.T.A. et le diabète sont à risque d’insuffisance cardiaque. Le rôle de l’aidant : repérer les signes de maladie cardiaque : douleurs thoraciques, essoufflement, cyanose, gonflement des extrémités inférieures, fièvre, maux de tête. Théorie : Accident vasculaire
cérébral : Pathologie neurologique. Il se produit lorsque le flux sanguin vers ou depuis le cerveau est interrompu. Il existe deux types d’A.V.K. : hémorragique ou ischémique. L’A.V.C. ischémique est signalé lorsque le vaisseau sanguin est bouché. Cela se produit sur une paroi artérielle
altérée (plaque d’athéroma) qui rétrécit le diamètre de l’artère et se termine complètement occlatante, il est appelé thrombose, ou soit une embolie cérébrale c’est-à-dire un caillot qui se forme dans le sang et arrive dans l’artère trop petite et obstrue. Cause : trouble de coagulation du sang,
dysfonctionnement plaquettaire. Facteurs de risque : ecchymoses (hématome), risque de saignement plus long (hémophilie), parce qu’il n’y a pas assez de facteurs de caillot. Le rôle de l’aidant : attention aux chutes, manipulation des saignements. Théorie : Les maladies osseuses
fréquentes se caractérisent par une diminution de la densité des os du squelette en changeant leur architecture interne, ce qui les rend moins résistants. Maladie osseuse responsable des fractures. Le rôle de l’aidant : alimentation riche en calcium, chaussures de fixation, vigilance
prévention des chutes auprès d’un thérapeute professionnel. Théorie : L’appendice du sac est situé au carrefour de l’intestin grêle et du côlon, faisant des lymphocytes. L’appendicite est une inflammation de l’appendice. L’appendicectomie est l’ablation de l’appendice. Rôle du soignant :
Vérifiez l’apparence de la cicatrice. Théorie des troubles cognitifs vasculaires : La zone affectée du cerveau qui est perturbée par a.v.c. est la deuxième cause de démence après la maladie d’Alzheimer. Les troubles de l’humeur, la conscience de la détérioration intellectuelle provoque l’état
dépressif et le trouble de l’orientation spacio-temporaire. Facteurs de risque : G.T.A. et diabète. Le rôle de l’éducateur : rappelez-vous le jour, la date et l’heure, mettez une place dans son calendrier et son horloge à la maison, écoutez activement. Une histoire de vie avant d’entrer dans
E.H.P.A.D. (dossier résident et discussion) Depuis qu’elle est veuve, elle est seule dans sa maison. Dégradation de l’état général progressif. Mettre en place des assistants à domicile (ménage et plateau pour la nourriture), chutes répétées. Troubles cognitifs qui ont lieu depuis 2002. Il est
hospitalisé depuis décembre 2009 après être rentré chez lui avec une rhabdomyolyse. Il est impossible de rentrer chez soi et de s’intégrer à e.h.p.a.d. pour sa sécurité. Événements significatifs dans l’épisode E.H.P.A.D. (fichier résident) 01.01.2001, 02.03.2003 épisode 22.06.2004,
14.02.2005, 01.01.2006, 14.01.2006, 01.02.2007 02.02.2006, 03.03.2007, 01.02.2015 (perte d’équilibre la nuit pour aller aux toilettes, algique pendant trois jours dans la cheville droite rayons X, absence; fracture). L’état de santé jusqu’à présent le traitement n’a pas changé, la fatigue
depuis plusieurs jours, mal dormi. Théorie du traitement (infirmières) : Sous forme de comprimés anticoagulants A.V.K. (Anti vitamin K) vise à prévenir la formation de thrombose, de caillot intratrient ou intraveineux. Madame a un flux sanguin complexe avec double ischémique A.V.K. Effet
secondaire: hématome, étiquettes fragiles. Surdosage : risque hémorragique. En cas de posologie: le risque de phlébite, embolie. Le rôle de l’aidant : vérifier le traitement, détecter les signes de phlébite (rougeur, gonflement). Théorie: Sous forme de comprimés, l’antipyrétique aussi dans
ce cas, le niveau d’un analgésique. Madame, à cause de la douleur associée à l’ostéoporose. Le rôle de l’aidant : Mesurer la douleur à l’échelle numérique, par exemple (algie et régler les vertèbres). Théorie : Sous forme de pilule, hypolipémique. Réduit le cholestérol et les triglycérides
dans le plasma sanguin. Recommandé pour les personnes qui ont subi un accident vasculaire cérébral ou un risque élevé de rechute (personnes assises). Madame, double A.V.C. Double histoire effet secondaire: constipation, douleurs complexes, articulaires et musculaires. Le rôle de
l’aidant : contrôle de transport en commun, éducation à la santé (consommation de fibres et faible en gras), déplacement autant que possible, limitation des sièges). Théorie: Sous forme de gélule, anticrétoire de l’estomac. Réduit la sécrétion d’acide gastrique dans l’estomac (réduit
l’acidité). Traite la maladie de reflux gastro-oesophagien. Quand il ya trop d’acidité dans l’estomac, le risque est que le sphincter cardia (le sphincter supérieur de l’estomac) s’ouvre et rejette le contenu de l’estomac dans l’œsophage, puis dans la bouche. Chez Madame, la prévention après
toutes les procédures consommées qui peuvent augmenter le niveau d’acidité. Effet secondaire : diarrhée/constipation, vomissements, douleurs abdominales, sécheresse de la bouche. Le rôle de l’aidant : vérifier le transport en commun et effectuer les soins de la bouche. Théorie : Les
comprimés de succion au citron, le Cholecalciferol, se produit lorsque l’apport en calcium et en vitamine D par les aliments est inadéquat (test sanguin noté d’insuffisance). Madame a un traitement de soutien après ses antécédents d’ostéoporose. Effet secondaire : constipation, nausées
de douleurs abdominales. Le rôle de l’aidant : l’éducation à la santé (l’alimentation au lait), la vigilance pendant les déplacements (risque de chute peut entraîner une fracture), la vérification du transit intestinal. Théorie : Laxatif sous forme de pilule, favorise le transit intestinal et facilite
l’évacuation des selles. Recette en cas de constipation ou risque de constipation. Chez madame, le risque de constipation est parce que l’effet secondaire du traitement est l’atorvastatine, l’ésomeprazole et l’orocal D3. Effet secondaire : douleur abdominale. Le rôle du soignant : l’éducation
à la santé (un régime riche en fibres, surveillance du transit, l’hydratation et l’évaluation de la douleur. Théorie : Solution injectable sous la peau, homéostasie du calcium. Il est caractéristique de la maladie de Parkinson. Cognitifs. Effet secondaire : risque suicidaire au début du traitement,
augmentation de l’appétit, gain de poids, somnolence. Le rôle de l’aidant : attentif pendant la communication, offre du sommeil, suivi du poids mensuel. Théorie: Sous forme de pilule, antidiabétique (biguanides). Réduit l’excès de sucre dans le plasma sanguin sans augmenter la sécrétion
d’insuline, seulement dans le contexte du diabète de type 2. Madame, une diabétique de type 2. Effet secondaire : nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, diminution de l’appétit au début du traitement, rougeur de la peau. Le rôle de l’aidant : surveiller l’apparence des
étiquettes, évaluer la douleur. Sinon, il n’y a pas de traitement antihypertenseur, ce qui indique que Madame a une tension aneserial dans les normes. 2/ Quatorze besoins de base A. Éviter les dangers Utiliser le réveil, le risque de douleur (sous l’analgésie), le risque de fièvre
hémorragique et d’hématome (sous coagulation), le risque d’hypertension artérielle (antécédents d’hypertension), le risque de chute, l’orientation à des moments variables, le port de lunettes, l’affaiblissement visuel (œil droit). Orienté dans l’établissement, peut être alerte, criant. Surveiller
tous les signes anticoagulants de saignement (épitaxie, hématurie, hématome), être vigilant aux saignements tout en se brossant les dents (gingivorragia), évaluer la douleur à une échelle quantitative (sous analgésique), observer les plaintes et les soins du visage, puis les transmettre à
I.D.E., lui rappeler le jour et la date, lui rappeler les instructions et la présence de son réveil au poignet, vérifier l’enflure dans les membres inférieurs (historique H.T.A.), vérifier l’enflure dans les membres inférieurs (histoire H.T.A.), vérifier l’enflure dans les membres inférieurs (histoire de
H.T.A.), vérifier l’enflure dans les membres inférieurs (histoire de H.T.A.), vérifier l’enflure dans les membres inférieurs (histoire de H.T.A.), vérifier l’enflure dans les membres inférieurs .T.A.A.). Aucun signe de fièvre hémorragique et d’enflure pendant les toilettes. Pas de douleur, réveil au
poignet. B. Déplacer et maintenir une bonne posture est un risque de chutes parce que plusieurs épisodes au cours de son séjour (ostéoporose précédente plus le traitement en cours de rupture de risque), se détend comme un marcheur pour de courts trajets, un fauteuil roulant de son
placement dans la salle à manger, faiblesse musculaire due à l’âge et la dépendance au mouvement, porte des lunettes, a des problèmes de vision ainsi que l’équilibre. Atelier ergonomique deux fois par semaine pour travailler le tonus musculaire (sensations uniques, confiance en soi), une
fois par semaine participe à la salle de gym pour travailler sur la mobilité, séance de physio pour garder la marche, elle se lève et se trouve seule au lit. Assurez-vous que le sol est sec, que Madame a ses chaussures mises correctement, placez le marcheur à côté de la dame,
l’accompagner aux ateliers, assurez-vous qu’elle a ses lunettes. Refuser d’aller à gym, utilisé son marcheur. C. Nettoyer et traiter les étiquettes ne peut pas laver le dos, les jambes et les pieds, le traitement anticoagulant (risque de phlébite, hématome), les antécédents de diabète de type 2
(risque de rougeur tag), les antécédents d’hypertasta (risque d’enflure des membres inférieurs), le manque d’hygiène pendant les toilettes intimes. Ne vous lavez pas le visage, n’aime pas être enfermé dans la salle de bain pendant les toilettes, froid, en fait une toilette intime seul, se brosse
les dents seul, shampooing, fait par un coiffeur deux fois par semaine, coupe les ongles des mains seul, douche le dimanche, les cheveux et le maquillage seul, aime l’eau chaude, a ses propres vêtements. Laissez la porte de la salle de bains ouverte, soins de santé pendant les toilettes
intimes, prendre soin derrière votre dos, pied et pied, mettre le chauffage dans la salle de bains, mettre une chaise en face de l’évier, vérifier la température de l’eau pendant le traitement. Rejet de la douche, toilettes dans les règles d’hygiène. D. Élimination de la protection contre le confort
pendant la journée, glissements de protection la nuit, effets secondaires de certaines procédures (constipation), Élimination de l’accident pendant la journée (pendant le séjour). va aux toilettes toute seule pendant la journée, la nuit, la nuit Madame a une chaise perforée près de son lit.
Connaître le rythme de sa chaise, le mettre percé chaise en face du lit quand il retourne à la chambre après le dîner, faire des changements avant le dîner (y compris une toilette intime), vérifier l’odeur, la couleur, l’apparence dans la protection et avertir l’infirmière. Selle ce matin, sale
défense. E. S’habiller et se déshabiller ne peut pas mettre sur vos chaussettes, ne peut pas agrafer votre soutien-gorge, ne peut pas mettre quoi que ce soit sur les membres inférieurs (risque de chute et de risque de fracture). Il porte des vêtements tout seul pour les membres supérieurs,
porte des vêtements personnels, enfile des chaussures et les enlève seul, tire des vêtements du milieu de l’humérus, la lingerie est soutenue par E.H.P.A.D. change de vêtements les mercredis et dimanches, se déshabille seul. Agrafez et desserrez son soutien-gorge, maintenez
l’autonomie en lui permettant de choisir ses vêtements, mettez ses vêtements sales le jeudi matin et le lundi matin. était libre de choisir sa tenue (selon la saison). F. Boire et manger du diabète de type 2 (risque d’hyperglycémie), le traitement laxatif (Movicol) est complété par des
traitements qui ont des effets indésirables, tels que la constipation (Atorvastatin), une histoire d’ostéoporose, fait deux A.V.C. (risque répétitif), une personne âgée qui se sent moins soif. Couvert, assiette, verre normal, mange indépendamment, ouvre les opercules, prenant le petit déjeuner
dans son prendre le déjeuner et le dîner dans la salle commune, a les goûts de la nourriture (aime les fruits, purée de pommes de terre, vin), le manque de régime alimentaire, la texture normale, le manque de trouble de la déglutition, n’aime pas les plats contenant du fromage. Prenez
Madame pour la nourriture, l’éducation alimentaire (fibre pour la constipation, produits laitiers pour les os, sucre lent pour l’hyperglycémie), assurez-vous qu’elle a un verre d’eau et de vin à la table, l’encourager à boire à chaque tour, offrir des fruits comme collation, le soir offrir sa soupe.
était tout son petit déjeuner. Les besoins fondamentaux qui ont été violés ont été identifiés. Ceux qui suivent respectent le degré de hiérarchie à l’image de la logique de Virginia Henderson. G. Respirez avant H.T.A. (risque d’essoufflement). Souffle d’air Ambiante, aéré son abri sur son
propre. Demande-lui si elle a un problème respiratoire. Besoin imperturbable, manque d’essoufflement. H. Dormir et se reposer Manque de volets de sommeil ouverts, allongez-vous sur votre propre, comme posséder deux couvertures. Réparez le lit vous-même. Vérifiez la réparation du lit,
ainsi que la présence de deux couvertures. Besoin imperturbable. I. Gardez votre température corporelle en l’absence normale. Lorsque les toilettes pour vérifier s’il a des teguments chauds, en prenant la température si nécessaire et en empêchant i.D.E. gammes de température normale,
le manque de transpiration. J. Communiquer avec d’autres déficiences auditives, semi-cohérente. s’exprime très bien, sourit, communique facilement avec les soignants et peu avec les résidents, exprime son choix et ses besoins, le manque d’appareils auditifs. Écoutez-la, faites-la
exprimer son choix, établissez la communication pendant les soins, parlez calmement, devant madame, sans élever la voix (entendre). J’ai beaucoup parlé pendant les soins et la table avec mes voisins. K. Agir conformément à leurs croyances et valeurs Absence non pratiquant les
croyants catholiques, refus d’aller à la messe au sein de l’E.G.P.A.D., veut être dans la même voûte que son mari. Invitez-le à aller à la messe E.H.P.A.D. Refusant d’aller à la dernière messe. L. Recréer la télévision ne fonctionne pas parce qu’il n’y a pas de fenêtre corporelle. Il aime
regarder la télévision la nuit, aime donner du pain aux oiseaux sur sa terrasse. La famille a averti et organisé OK pour acheter des fenêtres de corps, offrant de rester dans le salon après le déjeuner pour regarder la télévision. est allé directement à la maison après le dîner. M. Care pour très
peu de visites de ses enfants, ses enfants lui manquent, l’absence d’un téléphone. non. lors de la visite de sa famille, laissez-les dans la solitude, accompagnez-le à l’atelier de musique. Pas de visite prévue à la famille N. Apprendre que ses grosses pilules sont coupées, estime que sa
mémoire échoue. participe à un séminaire de mémoire, proposé par un psychologue, prend ses médicaments seul. accompagner et se souvenir du jour du séminaire, lui faire parler de ses émotions, de ses sentiments pour sa santé, de couper le timbre en deux. m’a fait tout en prenant soin
de mes émotions. 3/ Projet vie personnalisée de P.P. du 01.01.2013 Saving Your Lifestyle (Makeup) Wants Pedicure, à venir: conservateur OK aime sortir: offrir des ateliers de divertissement out-and-run: aime lire, assister à un séminaire de bibliothèque Veut faire du shopping: maintenir
l’autonomie, conservateur OK Conservation de son autonomie de marche à travers son marcheur Avoir une meilleure vision: consultations en ophtalmologie dans la semaine Conclusion Cette approche est réalisable dans le contexte de l’école comme un soignant repose uniquement sur les
besoins perturbés et a surtout le temps de travailler sur les besoins du résident. Avec l’expérience, le soignant détermine rapidement ses actions concernant le processus de soins, et cela devient automatique. Le but de la prise en charge est de comprendre l’ensemble de l’environnement,
de considérer la personne afin de la gérer efficacement. La préservation de l’autonomie des résidents dans l’E.H.P.A.D., basée sur une approche personnalisée des soins, s’arrête à la raison de l’article du Nouvel Ordre Mondial, publié le 26/07/2016 Sources Tagged with: dds exemple of
BNOM, un acronyme correspondant au slogan: Bienvenue au conseil d’administration du Nouvel Ordre Mondial, correspond à un concept simple; point de vue social actuel sous forme d’articles thématiques et de clips, sont considérés objectivement d’une manière personnelle. Chanson
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