24 CAPs
d’ interRAI-HCSuisse

Diagnostics infirmiers selon NANDA-I, (Recom 2018 à 2020)

1 Promotion des activités physiques

00093 Fatigue
00092 Intolérance à l’activité
00168 Mode de vie sédentaire
00099 Maintien inefficace de l’état de santé
00162 Motivation à améliorer la prise en charge de la santé
00263 Risque de syndrome de déséquilibre métabolique
00231 Risque de syndrome de fragilité chez la personne âgée

2 Activités instrumentales de la vie 00126 Connaissances insuffisantes
quotidienne (AIVQ)
00098 Entretien inefficace du domicile
00162 Motivation à améliorer la prise en charge de la santé
00182 Motivation à améliorer ses soins personnels
00078 Prise en charge inefficace de la santé
Déficit instrumentale de soins personnel 1:
3 Activités de la vie quotidienne
(AVQ)

00102, 00108, 00109, 00110 Déficit de soins personnels
00088 Difficulté à la marche
00090 Difficulté lors de transfert
00092 Intolérance à l’activité
00162 Motivation à améliorer la prise en charge de la santé
00085 Mobilité physique réduite
00091 Mobilité réduite au lit
00089 Mobilité réduite en fauteuil roulant
00182 Motivation à améliorer ses soins personnels
00231 Risque de syndrome de fragilité chez la personne âgée
00040 Risque de syndrome d’immobilité
00246 Risque de rétablissement postopératoire retardé
00257 Syndrome de fragilité de la personne âgée

4 Adaptation du logement

00193 Autonégligence
00072 Déni non constructif
00098 Entretien inefficace du domicile
00182 Motivation à améliorer ses soins personnels
00035 Risque de blessure
00220 Risque de brûlure thermique
00155 Risque de chute
00274 Risque de thermorégulation inefficace
00038 Risque de traumatisme physique

Ce diagnostic infirmier ne fait pas partie de la classification des diagnostics infirmiers NANDA-I. Comme il est souvent utilisé dans le contexte de
soins à domicile, il peut être utilisé, mais doit être ajouté manuellement.
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00008 Thermorégulation inefficace
5 Risque d’entrée en institution

00098 Entretien inefficace du domicile
00231 Risque de syndrome de fragilité chez la personne âgée
00062 Risque de tension dans l’exercice du rôle de l’aidant naturel
00257 Syndrome de fragilité de la personne âgée
00061 Tension dans l’exercice du rôle de l’aidant naturel

7 Perte cognitive

00051 Communication verbale altérée
00129 Confusion chronique
00154 Errance
00131 Troubles de la mémoire

8 Delirium

00128 Confusion aigue
00154 Errance
00035 Risque de blessure
00173 Risque de confusion aigue

9 Communication

00051 Communication verbale altérée
00157 Motivation à améliorer sa communication
00131 Troubles de la mémoire
00122 Trouble de la perception sensorielle (auditive)2

10 Humeur

00147 Angoisse face à la mort 00146 Anxiété
00137 Chagrin chronique
00072 Déni non constructif
00066 Détresse spirituelle
00136 Deuil
00135 Deuil problématique
00095 Insomnie
00124 Perte d’espoir
00148 Peur
00241 Régulation de l’humeur perturbée
00067 Risque de détresse spirituelle
00152 Risque de sentiment d’impuissance
00150 Risque de suicide
00125 Sentiment d’impuissance
00114 Syndrome d’inadaptation à un changement de milieu

11 Comportement

00251 Contrôle émotionnel instable
00222 Contrôle des impulsions inefficace
00154 Errance
00121 Identité personnelle perturbée
00052 Interactions sociales perturbées
00241 Régulation de l’humeur perturbée
00210 Résilience réduite

Ce diagnostic infirmier ne fait pas partie de la classification des diagnostics infirmiers NANDA-I. Comme il est souvent utilisé dans le contexte de
soins à domicile, il peut être utilisé, mais doit être ajouté manuellement.
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00138 Risque de violence envers les autres
00071 Stratégies d’adaptation défensives
00069 Stratégies d’adaptation inefficaces
12 Maltraitance

00193 Autonégligence
00098 Entretien inefficace du domicile
00075 Motivation d’une famille à améliorer ses stratégies d’adaptation
00038 Risque de traumatisme physique
00125 Sentiment d’impuissance
00074 Stratégies d’adaptation familiales compromises
00073 Stratégies d’adaptation familiales invalidantes
00142 Syndrome de traumatisme de viol

14 Aide informelle

00214 Bien-être altéré
00098 Entretien inefficace du domicile
00075 Motivation d’une famille à améliorer ses stratégies d’adaptation
00262 Motivation à améliorer la littératie en santé
00080 Prise en charge inefficace de la santé par la famille
00062 Risque de tension dans l’exercice du rôle de l’aidant naturel
00074 Stratégies d’adaptation familiales compromises
00073 Stratégies adaptation familiales invalidantes
00061 Tension dans l’exercice du rôle de l’aidant naturel

15 Relations sociales

00214 Bien-être altéré
00066 Détresse spirituelle
00136 Deuil
00135 Deuil problématique
00097 Diminution de l’implication dans des activités de loisirs
00120 Diminution situationnelle de l’estime de soi
00053 Isolement social
00212 Motivation à améliorer sa résilience
00223 Relation entre partenaires infructueuse
00210 Résilience réduite
00054 Risque de sentiment de solitude
00114 Syndrome d’inadaptation à un changement de milieu

16 Chutes

00088 Difficulté à la marche
00155 Risque de chute
00038 Risque de traumatisme physique
00122 Trouble de la perception sensorielle 3

Ce diagnostic infirmier ne fait pas partie de la classification des diagnostics infirmiers NANDA-I. Comme il est souvent utilisé dans le contexte de
soins à domicile, il peut être utilisé, mais doit être ajouté manuellement.
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17 Douleur

00214 Bien-être altéré
00132 Douleur aigue
00133 Douleur chronique
00183 Motivation à améliorer son bien-être
00255 Syndrome de douleur chronique

18 Escarre/Ulcère décubitus/de
pression

00044 Atteinte à l’intégrité des tissus
00046 Atteinte à l’intégrité de la peau
00091 Mobilité réduite au lit
00248 Risque d’atteinte à l’intégrité des tissus
00047 Risque d’atteinte à l’intégrité de la peau
00249 Risque d’escarre
00040 Risque de syndrome d’immobilité
00122 Trouble de la perception sensorielle (tactile) 4

19 Problèmes cardio-respiratoires

00273 Champ énergétique déséquilibré
00029 Débit cardiaque diminué
00031 Dégagement inefficace des voies respiratoires
00030 Échanges gazeux perturbés
00026 Excès de volume liquidien
00093 Fatigue
00092 Intolérance à l’activité
00032 Mode de respiration inefficace
00200 Risque de diminution de l’irrigation cardiaque
00094 Risque d’intolérance à l’activité
00267 Risque d’instabilité de la pression artérielle

20 Dénutrition/Malnutrition

00002 Alimentation déficiente
00045 Atteinte à l’intégrité de la muqueuse buccale
00102 Déficit de soins personnels : boire et manger
00048 Dentition altérée
00099 Maintien inefficace de l’état de santé
00163 Motivation à améliorer son alimentation
00134 Nausée
00103 Trouble de la déglutition

21 Déshydratation

00011 Constipation
00027 Déficit de volume liquidien
00013 Diarrhée
00134 Nausée
00028 Risque de déficit de volume liquidien
00195 Risque de déséquilibre électrolytique
00261 Risque de sécheresse buccale

Ce diagnostic infirmier ne fait pas partie de la classification des diagnostics infirmiers NANDA-I. Comme il est souvent utilisé dans le contexte de
soins à domicile, il peut être utilisé, mais doit être ajouté manuellement.
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22 Tube d'alimentation/Alimentation par sonde

00045 Atteinte à l’intégrité de la muqueuse buccale
00013 Diarrhéee
00134 Nausée
00039 Risque de fausse route (d’aspiration)
00004 Risque d’infection
00261 Risque de sécheresse buccale
00103 Trouble de la déglutition

24 Adéquation des médicaments

00162 Motivation à améliorer la prise en charge de la santé
00078 Prise en charge inefficace de la santé
00037 Risque d’intoxication

25 Consommation de tabac et d'al- 00188 Comportement à risque pour la santé
cool
00063 Dynamique familiale dysfonctionnelle
00158 Motivation à améliorer ses stratégies d’adaptation
00071 Stratégies d’adaptation défensives
00071 Stratégies d’adaptation inefficaces
00037 Risque d’intoxication
26 Incontinence urinaire

00016 Élimination urinaire altérée
00017 Incontinence urinaire à l’effort
00020 Incontinence urinaire fonctionnelle
00019 Incontinence urinaire par besoin impérieux
00176 Incontinence urinaire par regorgement
00018 Incontinence urinaire réflexe
00023 Rétention urinaire
00022 Risque d’incontinence urinaire par besoin impérieux
00004 Risque d’infection
00110 Déficit de soins personnels : utiliser les toilettes

27 Problèmes intestinaux

00235 Constipation fonctionnelle chronique
00011 Constipation
00013 Diarrhée
00014 Incontinence fécale
00196 Motilité gastro-intestinale dysfonctionnelle
00012 Pseudo-constipation
00015 Risque de constipation
00236 Risque de constipation fonctionnelle chronique
00110 Déficit de soins personnels : utiliser les toilettes
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