
U.E. 3.1 S1:: Raisonnement et dRaisonnement et d éémarche cliniquemarche clinique
CompComp éétence 1tence 1 : : Evaluer une situation clinique et Evaluer une situation clinique et 
éétablir un diagnostic dans le domaine infirmiertablir un diagnostic dans le domaine infirmier



1/ DEFINITION1/ DEFINITION

�� a) Raisonnement clinique:a) Raisonnement clinique:

Le terme Le terme ““ raisonnementraisonnement ”” est dest dééfini fini 
àà la fois comme un processus la fois comme un processus 
intellectuel et comme le rintellectuel et comme le réésultat dsultat d’’un un 
processus.processus.



�� LL’’IDE procIDE procèèdede tout dtout d’’abord en une phase abord en une phase 
de dde déécouverte de la situation et de la couverte de la situation et de la 
personne en allant personne en allant àà sa rencontre avec sa rencontre avec 
ll’’intention de comprendre qui elle est, intention de comprendre qui elle est, 
comment elle vit, ce qucomment elle vit, ce qu’’elle ressent, etc.elle ressent, etc.

�� Les moyens les plus adaptLes moyens les plus adaptéés s àà cette cette 
rencontre sont lrencontre sont l’’observation et lobservation et l’’entretien entretien 
avec la personne.avec la personne.



�� SS’’ensuit une phase densuit une phase d’é’élucidation qui lucidation qui 
aboutit  au jugement clinique par aboutit  au jugement clinique par 
ll’’identification du ou des problidentification du ou des problèèmes de mes de 
santsantéé..

�� Cette Cette éétape ntape néécessite dcessite d’’organiser les organiser les 
informations prinformations prééccéédemment obtenues. demment obtenues. 



�� Le jugement cliniqueLe jugement clinique est lest l’’acte acte 
intellectuel dintellectuel d’é’émettre :mettre :

--une apprune apprééciation, ciation, 

--une opinion, une opinion, 

--de tirer une conclusion de tirer une conclusion àà partir dpartir d’’un un 
ensemble de signes et de symptômes se ensemble de signes et de symptômes se 
rapportant rapportant àà ll’é’état de santtat de santéé de la de la 
personne. personne. 



Le jugement clinique est ainsi une opinion Le jugement clinique est ainsi une opinion 
claire que lclaire que l’’infirmier se fait infirmier se fait àà la suite dla suite d’’un un 
processus dprocessus d’’observation, de robservation, de rééflexion et flexion et 
de raisonnement sur les donnde raisonnement sur les donnéées es 
recueillies.recueillies.



�� Le jugement clinique sLe jugement clinique s’’exprime par exprime par 
ll’’identification du ou des problidentification du ou des problèèmes de mes de 
santsantéé..Le



b) Db) Déémarche de soinsmarche de soins : : 

�� La DDS est dLa DDS est dééfinie finie «« comme une suite comme une suite 
ordonnordonnéée de d’’opopéération qui vise ration qui vise àà dispenser dispenser 
des soins individuels continus et adaptdes soins individuels continus et adaptéés s 
aux besoins daux besoins d’’une personne soignune personne soignééee »»..

�� Ce processus aide la prise de dCe processus aide la prise de déécision et cision et 
oriente loriente l’’action.action.



�� La dLa déémarche de soins infirmiers comprend marche de soins infirmiers comprend 
plusieurs plusieurs éétapes ordonntapes ordonnééeses ::

●●Le recueil de donnLe recueil de donn ééeses



PLAN DE LA DEMARCHE DE SOINS  pour le  Semestre 1PLAN DE LA DEMARCHE DE SOINS  pour le  Semestre 1

I.I. PRESENTATION HOLISTIQUE DU PATIENT  A CE JOUR:PRESENTATION HOLISTIQUE DU PATIENT  A CE JOUR:

IdentitIdentit éé (oral = le nom du patient, (oral = le nom du patient, éécrit = uniquement les initiales), âgecrit = uniquement les initiales), âge

Date dDate d ’’entrentr éée, motif de le, motif de l ’’hospitalisationhospitalisation et /ou diagnostic met /ou diagnostic méédicaldical

Nombre de joursNombre de jours (mois ou ann(mois ou annéées) des) d’’hospitalisation et / ou hospitalisation et / ou postpost--
opopéératoireratoire



�� PrPréésentationsentation : : physiquephysique (ex: rapport poids / taille s(ex: rapport poids / taille s’’il il 
pose un problpose un problèème, handicap)me, handicap)

�� sociosocio-- culturelleculturelle (environnement, visite, (environnement, visite, 
ressources)ressources)

�� -- nationalitnationalitéé
�� -- situation de famillesituation de famille
�� -- condition dcondition d’’habitationhabitation
�� -- profession profession 
�� -- couverture sociale, justificationcouverture sociale, justification
�� -- RRéégime dgime d’’hospitalisationhospitalisation
�� PsychologiquePsychologique



�� II.II. ANTECEDENTSANTECEDENTS
En rapport avec la maladie ou En rapport avec la maladie ou 

ll’’hospitalisation avec la date de survenue hospitalisation avec la date de survenue 
et le traitement en cours ou ayant une et le traitement en cours ou ayant une 
incidence sur les soins dispensincidence sur les soins dispenséés au s au 
malade (brimalade (brièèvement).vement).

ExEx : HTA depuis 1995 trait: HTA depuis 1995 traitéée par e par loxenloxen ®®..
AntAntééccéédents familiaux en rapport avec la dents familiaux en rapport avec la 

pathologie.pathologie.



�� III.   III.   HISTOIRE DE LA MALADIEHISTOIRE DE LA MALADIE
Dans lDans l ’é’épisode aigupisode aigu : pr: préésentation sentation 

synthsynthéétique de ltique de l’é’évvèènement qui a conduit nement qui a conduit 
la personne la personne àà ll’’hôpital jusquhôpital jusqu’à’à ll’’entrentréée e 
dans le service actuel.dans le service actuel.

Dans la maladie chroniqueDans la maladie chronique : r: réésumsuméé de la de la 
prise en charge depuis  lprise en charge depuis  l’’apparition des apparition des 
symptômes jusqu'symptômes jusqu'àà ll’’entrentréée dans le e dans le 
service.service.



IV.IV.SYNTHESE DE LA PRISE EN CHARGE SYNTHESE DE LA PRISE EN CHARGE 
DANS LE SERVICEDANS LE SERVICE

�� PrPréésentation  du patient sentation  du patient àà son arrivson arrivéée e 
dans le service (attribut, ddans le service (attribut, dééficit, traitement, ficit, traitement, 
éétat psychologiquetat psychologique……).).

�� RRéésumsuméé de la prise en charge et son de la prise en charge et son 
éévolution (examen biologique, volution (examen biologique, 
radiologique et leur rradiologique et leur réésultat et les sultat et les 
traitements).traitements).



�� V.V. ANALYSE DES BESOINSANALYSE DES BESOINS
. Pr. Préésentation  de lsentation  de l’’analyse des 14  analyse des 14  
besoins selon V.H.besoins selon V.H.

Facteurs favorisantsFacteurs favorisantsCaractCaractééristiques ristiques 
anormalesanormales

CaractCaractééristiques ristiques 
normalesnormales

BesoinsBesoins



�� VIVI DEVENIRDEVENIR
(ex(ex : examen pr: examen préévu, consultation, sortievu, consultation, sortie……))



�� LL’’analyse de la situation conduisant analyse de la situation conduisant àà
dd’é’élaboration de diagnostics infirmier et/ou laboration de diagnostics infirmier et/ou 
problproblèèmes de santmes de santéé

�� La planification des soinsLa planification des soins

�� La mise en La mise en œœuvre de ces actesuvre de ces actes

�� LL’é’évaluation des rvaluation des réésultats.sultats.



�� Selon lSelon l’’ANADI,  la dANADI,  la déémarche de soins est marche de soins est 
un processus intellectuel structurun processus intellectuel structuréé selon selon 
des des éétapes logiquement ordonntapes logiquement ordonnéées. Elle es. Elle 
est utilisest utiliséée pour planifier des soins e pour planifier des soins 
personnalispersonnaliséés, visant le mieux être de la s, visant le mieux être de la 
personne hospitalispersonne hospitaliséée.e.



Les buts de la DDSLes buts de la DDS ::

�� Permettre une Permettre une prise en charge globale et prise en charge globale et 
personnalispersonnalis ééee : la d: la déémarche de soins est marche de soins est 
un outil qui vise lun outil qui vise l’’exploration des aspects exploration des aspects 
biobio--psychopsycho--sociaux (prise en compte de la  sociaux (prise en compte de la  
famille et de lfamille et de l’’entourage) de l a personne entourage) de l a personne 
pour  proposer des soins personnalispour  proposer des soins personnaliséés s 
rréépondant aux besoins sppondant aux besoins spéécifiques du cifiques du 
patient.patient.



�� Promouvoir la santPromouvoir la sant éé du patientdu patient
�� En identifiant, les facteurs de risque et les En identifiant, les facteurs de risque et les 

conduites conduites àà risque, la drisque, la déémarche de soins marche de soins 
favorise lfavorise l’’intervention des soignants intervention des soignants 
membres de lmembres de l’é’équipe pluridisciplinaire quipe pluridisciplinaire 
spspéécifiques pour favorise la mise en cifiques pour favorise la mise en 
œœuvre de nouveau comportement uvre de nouveau comportement 
compatible avec lcompatible avec l’é’état de santtat de santéé du patient.du patient.


