
MANIFESTATIONS DE LA PERTE D'AUTONOMIE 

CENTRE DE FORMATION SIMON ROUSSEAU 
2021-2022 

Besoins perturbés 
ET risques associés 

Données les justifiants 
Objectifs de soins 

ET les actions AS en lien 

Évaluation, résultats obtenus, 
transmissions 

- B. BOIRE ET MANGER 
• R. de fausse route 

- Tétraplégie 
- Aide totale pour cuisiner / 
pour se servir 
- Aide humaine pour lui donner 
à manger / à boire 

- Objectif : PALLIER à son incapacité totale à 
s'alimenter 

• Actions : 
- bonne installation du patient et du soignant 
(même hauteur en face bien assis) 
- informer le patient sur le contenu du menu 
- vérifier la chaleur du repas, prévenir le patient 
-Servir le patient 
-Lui laisser de temps de manger à son rythme 
-Objectif : PREVENIR le risque de fausse-route 

 Actions :  
- laisser le temps de déglutir et de mâcher 
- veiller à une bonne hygiène dentaire 
- proposer une hydratation régulièrement 
- surveiller la quantité alimentaire donnée 
-Proposer des couverts adaptés : petites 
cuillères, paille ou verre échancré 
-Attendre au moins 30 min avant de le recoucher 
 
 

- N'a rien mangé de son repas 
- transmission ciblée faite 
- transmission orale à l'IDE 

- B. SE MOUVOIR ET 
MAINTENIR UNE BONNE 
POSTURE 

• R. de chute 
• R. d'escarre 
• R. thromboembolique 

- Tétraplégie 
- Aide totale pour se déplacer 
- Aide technique : fauteuil 
roulant électrique 
- Aide humaine : pour pousser le 
fauteuil roulant non électrique 

- Objectif : PALLIER son incapacité totale à se 
mouvoir 

 Actions : 

- aide humaine aux transferts 

-Utilisation des dispositifs pour les transferts 
-Bonne installation dans le lit et le fauteuil : 

 
 
→ pas de chute à ce jour 
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- Aide totale pour les transferts 
- A des bas de contentions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

attention positions vicieuses 

Obj → Prévenir le R. de chute 
• Actions : 

- bonne installation au fauteuil (tête, hanche, 
pieds) 
- mettre la ceinture de maintien au patient 
- mettre les freins du fauteuil 
- dégager et sécuriser l'environnement 
 
 
Obj → Prévenir le R. d'escarre 

• Actions : 
- changement de position régulière 
- coussin anti escarre ? ( sur PM) 
- matelas anti escarre ? (sur PM) 
- surveillance de l'état cutané/ point d'appui 
- SPE 
- veiller au drap bien tiré pour éviter les plis 
- questionner sur la douleur 
 
Obj → Prévenir le R. thromboembolique 

• Actions : 
- mettre les bas de contention (sur PM) 
- vérifier les signes de la phlébite : 
- douleur à la dorsiflexion 
- chaleur 
- rougeur 
- perte du ballottement du mollet 
- œdème 
 

 
 
 
 
 
 
 
→ pas d'escarre à ce jour 
eva 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ pas de signe clinique de 
thrombose à ce jour 
eva 0 
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- B. ETRE PROPRE ET 
PROTEGER SES TEGUMENTS 

• R. d'altération cutanée 
• R. d'escarre 

 
lié au B. SE VETIR ET SE 
DEVETIR 
 
 
lié au B. DE MAINTENIR SA 
TEMPERATURE CORPORELLE 
DANS LA LIMITE DE LA 
NORMALE 
 
 
 
lié au B. d'ELIMINER 

• R. de stase 
• R. de constipation 

- Tétraplégie 
- Aide totale pour se laver 
- Aide humaine pour surveiller 
l'état cutané et pour les SPE 

 
- Aide totale pour s'habiller et se 
déshabiller 
 
 
- Aide totale pour garder une 
température constante 
 
 
 
 
- Aide totale pour l'élimination 

- Objectif : PREVENIR son incapacité totale à 
effectuer les actes de la vie quotidienne 

Obj → Prévenir le R. d'altération cutanée/escarre 
• Actions : 

- maintenir une bonne hygiène corporelle 
- veiller à sa pudeur 
- change régulier 
- préserver l'apparence physique (coiffure, 
habitude) 
- surveiller les points d'appui 
- effectuer des SPE 
- veiller à son confort 
- questionner sur sa douleur 
 
Obj → Prévenir son incapacité totale à se vêtir et 
à se dévêtir 

• Actions : 
- adapter les vêtements à la saison 
- lui laisser choisir ses vêtements 
- veiller à sa satisfaction 
 
Obj → Prévenir le R. de stase de l'élimination 
urinaire et fécale 

• Actions : 
- change régulier 
- veiller à sa pudeur 
- aide manuelle à l'élimination fécale 
- stimuler à l'hydratation 
- surveiller l'élimination fécale 

 
 
→ pas d'escarre à ce jour 
eva 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ A ce jour, transit régulier. 
Dernière selle : 
Diagramme de soin complété 
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- surveiller l'élimination urinaire 
 

- B. DORMIR ET SE REPOSER 
 

- Tétraplégie 
- Aide humaine pour se coucher 

- Objectif : PREVENIR son incapacité totale à se 
coucher pour se reposer et/ou dormir 

• Actions : 
- installation correct au lit 
- veiller au confort 
- rassurer le patient 
- s'assurer de la bonne compréhension du 
système d'alerte et de proximité 

→ A bien dormi cette nuit 

- B. DE COMMUNIQUER AVEC 
SES SEMBLABLES 
 
lié au B. S'OCCUPER EN VUE 
DE SE REALISER 
 
lié au B. DE SE RECREER ET SE 
DIVERTIR 
 
lié au B. D'APPRENDRE 

 

→ R. de repli sur sur soi 
→ R. perte d'estime de soi 
→ R. d'isolement 

- Tétraplégie 
- Aide humaine pour écrire et 
téléphoner 
- Aide humaine pour installer un 
livre 
- Aide humaine pour écouter de 
la musique 

- Objectif : PREVENIR le R. d'isolement 
• Actions : 

- aide partielle pour téléphoner (composer le 
numéro et tenir le téléphone) 
- aide totale pour écrire 
- questionner sur le bien-être mental 
- questionner sur son envie de l'occupation 
journalière 
- se rendre disponible 
 
-  Objectif : PREVENIR le R. perte d'estime de soi 

• Actions : 
- questionner sur le bien être psychique 
- valoriser le patient 
- connaître ses habitudes (élégant) 
- communiquer avec lui : créer un lien de 
confiance 
 
 

 



MANIFESTATIONS DE LA PERTE D'AUTONOMIE 

CENTRE DE FORMATION SIMON ROUSSEAU 
2021-2022 

- B. D'EVITER LES DANGERS - Tétraplégie 
- Aide totale pour se protéger 

-  Objectif : PREVENIR les dangers 

• Actions : 
- dégager l'environnement 
- sécuriser l'environnement 
- mettre le système d'alerte à proximité du 
patient 
 
 

 

 


