Facteurs de stress
Perturbation des rapports sociaux
Gravité de la maladie de la personne soignée
Perturbation de la relation aidant naturel/personne soignée
Relation patient/aidant naturel
Respect mutuel
ÉTAT NUTRITIONNEL
Connaissances – Régime alimentaire
Utilise des stratégies destinées à changer les habitudes alimentaires

XXXXXXXX

Apports quantitatifs (calories)
Apports qualitatifs (macro- et micro-nutriments)
Apports liquidiens
1. Johnson M, Maas M. Classification des résultats de soins infirmiers (CRSI/NOC). Paris : Masson, 1999.
2. Deuil, placement...
3. Déni, culpabilité, peur, colère, frustration, ressentiment...

ÉVALUATION
INITIALE
DOULEUR
Contrôle de la douleur
Exprime un soulagement de la douleur
CONNAISSANCES
Correction du manque de connaissances(4)
Prévention
Processus de la maladie
Régime alimentaire et diététique
Ressources sanitaires et sociales
Douleur et sa gestion
Rôle de l’aidant
MOBILITÉ
Niveau de mobilité
Équilibre
Changement de position
Mouvement musculaire
Mouvement articulaire
RÔLE
Exercice du rôle
Exercice du rôle familial
SOMMEIL
Heures de sommeil
Qualité de sommeil
Habitudes de sommeil
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ÉVALUATION
À DISTANCE

SANTÉ
Recherche d’un meilleur niveau de santé
Pose des questions sur le sujet
Contacte les professionnels de santé si besoin
Décrit des stratégies pour optimiser la santé
ANXIÉTÉ
Contrôle de l’anxiété
Cf. score Hospital anxiety depression scale (échelle HAD)

XXXXXXXX

XXXXXXXX

/180

/180

ÉVALUATION
INITIALE

ÉVALUATION
À DISTANCE

/7

/7

Échelle HAD – Score pour la Composante Dépression

/21

/21

Échelle HAD – Score pour la Composante Anxiété

/21

/21

kg

kg

cm

cm

SCORE TOTAL(5)

SCORES ET ÉCHELLES – INDICATEURS HORS CRSI/NOC
Perception du fardeau – Score du mini-Zarit

Poids
Si surpoids : indice de masse corporelle
Si surpoids : tour de taille
4. Indicateurs issus de plusieurs fiches " Connaissance ".
5. Indicateurs " avant/après " uniquement.

Ó Ce document est un outil complémentaire au livre La Consultation infirmière, ouvrage collectif publié aux éditions Lamarre. IS, 2014. Isbn : 978-27573-0735-9 (DR). Chapitre 7, « Consultation infirmière d’accompagnement d’aidants naturels » de Philippe Bordieu.
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