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LISTE DES DIAGNOSTICS INFIRMIERS PRÉVALENTS
Patient no

Consultation initiale

Date

Observance

Image corporelle

Estime de soi

Stress

Deuil pathologique

1. Non-observance
Aveu de nonobservance :
. n’adhère pas
. non-respect des
rendez-vous
. augmentation du
poids
. stagnation du poids
2. Connaissances
insuffisantes
. Manque de
connaissances
théoriques ou pratiques
. Illusions sur son état
de santé
. Erreurs dans
l’application
. Non-intégration du
traitement aux
habitudes de vie
. Anxiété
. État dépressif
3. Prise en charge
inefficace du
programme
thérapeutique
Désir d’adhésion au
traitement mais :
. difficultés
d’organisation
. difficultés
d’intégration
Reprise du poids/
stagnation
4. Conflit décisionnel
Lors d’un choix :
. doute
. peur des
conséquences
. hésitation, report de
la décision
. angoisse
. signes physiques de
détresse ou de tension

1. Image corporelle
perturbée
À l’égard du corps :
. réaction verbale
négative
. réaction non verbale
négative
. refus de regarder
. refus de toucher
. dissimulation
. exhibition
. sentiments négatifs
. désespoir
. impuissance
. vulnérabilité
. inquiétude face aux
changements
. dépersonnalisation du
corps
. comportement
autodestructeur

1. Estime de soi
perturbée
Propos dévalorisants
sur soi :
. sentiment de honte,
de culpabilité
. sentiment
d’incapacité à faire face
aux événements
. commentaires
négatifs sur soi
. incapacité de fixer des
objectifs
. indécision
. incapacité à résoudre
des problèmes
. signes de dépression
. besoin excessif d’être
rassuré ou approuvé
. piètre apparence
. comportement
autodestructeur
. recherche du rôle de
victime
. réticence à tenter de
nouvelles expériences
. rejet sur autrui de la
responsabilité de ses
problèmes
. hypersensibilité à la
critique
. mégalomanie
2. Diminution
chronique de l’estime
de soi
. Échec fréquent :
– dans la vie
personnelle
– dans la vie
professionnelle
. Docilité exagérée
. Caractère influençable
. Manque d’assurance
ou passivité

1. Stratégie
d’adaptation inefficace
. Incapacité de faire
face à la situation
. Incapacité à
demander de l’aide
. Emploi inapproprié
des mécanismes de
défense
. Incapacité à remplir
les obligations
inhérentes à son rôle
. Inquiétude chronique,
anxiété
. Difficulté à s’adapter
aux facteurs de stress
de la vie
. Comportement
destructeur envers soi
ou les autres
. Accident fréquent,
maladies fréquentes
. Incapacité de
répondre à ses besoins
fondamentaux
. Passivité
. Dégradation de la vie
sociale
2. Anxiété
Anxiété d’ordre
physique, émotionnelle
(sentiments et
comportements) et
cognitive
3. Sentiment
d’impuissance
. Expression directe ou
non d’insatisfaction
face à l’incapacité de
maı̂triser une situation
ayant des
conséquences
fâcheuses sur la vision
d’avenir et le mode de
vie de la personne
. Apathie, colère
. Violence, agressivité,
anxiété
. Malaise, résignation
. Dépression
. Passivité

1. Deuil anticipé
Expression de détresse
face au risque de perte :
. déni
. culpabilité
. colère
. tristesse
. altération des
habitudes alimentaires
. altération des
habitudes de sommeil
. altération des
rapports sociaux
. altération des modes
de communication
2. Deuil disfonctionnel
Incapacité de s’adapter
à la perte :
. déni prolongé et
mélancolique
. réaction émotionnelle
retardée
. incapacité de mener
une vie normale
. isolement et repli sur
soi
. inaptitude à créer de
nouveaux liens ou à se
créer de nouveaux
intérêts
. incapacité de refaire
sa vie après la perte
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IDE :
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Autre diagnostic
infirmier posé

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 8, « Consultation infirmière au sein d’un programme Obésité » de Sylvie de Bonneville.
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