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Tableau de l’offre en soin 

Problématiques de soin et/ou 
diagnostics infirmiers 

Ressources de la personne et de 
l’institution, en lien avec les 

problématiques 

Objectifs de soin 
 

Interventions de soin et justifications des 
actions 

 

Obésité morbide BMI= 36 
 
Difficultés dans la réalisation des 
AVQ : 
 
 
Incapacité à effectuer seule ses 
soins d’hygiène, lié à un risque 
d’altération de l’état cutané. 
 
 
 
 
 
 
 
Incapacité partielle à s’habiller et 
se déshabiller seule  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-Elle capable de se laver le haut du 
corps 
 
 
 
 
 
 
 
-Elle est capable de choisir ses habits 
selon ses goûts et les adapter à la 
saison. 
-Garde-robe adaptée à sa 
morphologie et modifiée pour 
faciliter l’habillage 
 
 

 
 
 
 
 
 
Que Madame soit propre et 
confortable  
Que Madame ait un état 
cutané sain. 
 
 
 
 
 
 
 
Que Mme soit vêtue de 
manière convenable, pratique 
et adaptée à la saison 
 
 
 
 

 

 

Effectuer la petite toilette au lit, pour le 
confort et l’efficacité du soin.  

Laisser Madame participer un maximum à sa 
toilette et l’aider pour les parties non 
accessibles. Respecter son indépendance pour 
la réalisation de la toilette du haut du corps. 

Vérifier l’absence d’humidité lors du séchage 
et contrôler l’absence de rougeur, de lésion et 
de macération, notamment dans les plis. 
Appliquer l’Excipial® crème sur les points 
d’appuis  

 

 

Préserver son autonomie et encourager sa 
participation lors de l’habillage et du 
déshabillage. L’aider en cas de difficultés. 

Lui présenter et lui fournir les habits qu’elle a 
choisi. 
Vérifier que les vêtements soient propres et 
non tâchés. 
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Problématiques de soin et/ou 
diagnostics infirmiers 

Ressources de la personne et de 
l’institution, en lien avec les 

problématiques 

Objectifs de soin 
 

Interventions de soin et justifications des 
actions 

 
 
Incapacité partielle à se mobiliser, 
lié à un risque de chute important 
 
 

 
-Participe activement lors des 
mobilisations 
- utilise correctement son 
déambulateur 
-A disposition : la barrière du lit, la 
potence, l’alèse, déambulateur et le 
disque de transfert. Le personnel 
soignant 
 

 
Que Madame soit installée 
adéquatement dans son lit et 
qu’elle soit en sécurité lors 
des transferts et des 
déplacements  
Que Madame soit capable de 
se mobiliser quotidiennement 
en toute sécurité. 
 
 

 

La solliciter à se remonter dans le lit, à l’aide 
de la potence, en l’aidant en tirant sur l’alèse.  

L’encourager à se tourner dans le lit (lors de la 
toilette intime) en s’aidant de la barrière 
opposée remontée au préalable. 

Demander l’aide d’une collègue pour les 
transferts et utiliser le disque de rotation. 

Dégager les espaces, allumer la lumière, 
nettoyer les lunettes et veiller à ce que Mme 
porte des chaussures plates et fermées. 

Vérifier les freins et l’utilisation optimale du 
déambulateur. 

Entrainement à la marche : accompagner 
Madame à la marche chaque jour à 10h30 et 
15h de sa chambre jusqu’au corridor de 
l’ancien bâtiment, aller-retour. 

 
 

Démence de type Alzheimer 
débutante 
 
 
Anxiété liée à une désorientation 
temporo-spatiale de manifestant 
par une agitation psychomotrice, 
un discours agressif ou opposant, 

 
 
 
 
 
-Exprime son anxiété 
-Réside dans une chambre seule 
avec des meubles personnels sans 
son mari dont la porte est identifiée 

 
 
 
 
 
Que Mme ne développe pas 
d’anxiété au cours de la 
journée 
 

 

Favoriser l’expression de ses sentiments afin 
de 

Observer ses changements de comportement 
et les transmettre avec l’heure et l’élément 
déclenchant. 

La rassurer et l’écouter pour la calmer, en 
ayant une attitude douce, ouverte, 
empathique et contenante. 
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Problématiques de soin et/ou 
diagnostics infirmiers 

Ressources de la personne et de 
l’institution, en lien avec les 

problématiques 

Objectifs de soin 
 

Interventions de soin et justifications des 
actions 

un refus de collaborer lors des 
soins et parfois un repli sur elle-
même 
 

par sa photo 
-la décoration des communs de 
l’institution permet à Mme R de se 
repérer dans le temps (ex : 
calendrier des saisons, horloge, 
etc…) 
 
 
 

 
S’assurer que la photo de son mari soit en 
évidence sur sa porte de chambre 
 
Mettre le calendrier à jour en chambre et dans 
les espaces communs 
 
Lui rappeler les temps marquants qui 
ponctuent sa journée (Ex : Le diner sera servi 
dans 5 minutes) 
 
Rechercher d’éventuelles causes de sa 
désorientation 
 
Quotidiennement, vérifier avec Mme son 
orientation (jour, lieu, date, etc.). 
 
Lorsque Mme est en présence de son mari et 
qu’elle manifeste de la nervosité et de 
l’irritabilité, ramener Mme dans sa chambre 
pour qu’elle puisse se calmer. 
 
Proposer à Mme des activités individuelles et 
calmes pour diminuer sa nervosité. 

 

 

 

*Des lignes supplémentaires peuvent éventuellement être ajoutées si besoin. 


