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Programme Code séquentiel

Centre fictif 01-107
Date de naissanceDate d'observation

15.09.192930.11.201209998
SexeÂgeDate d'admission No. unique PLAISIR

01.11.2012 83 19290915FAACF

Handicaps 1    3    5    7    9 Niveaux des handicaps

Mobilité
Indépendance
Orientation
Vécu occupationnel
Intégration sociale

Mobilité restreinte à l'étage de la chambre
Dépendance pour la plupart de ses besoins
Perturbations sévères de l'orientation
Occupation très restreinte (quantité de temps et type)
Contacts primaires difficiles

Compensations:

Facteurs déterminant la mobilité:

Risque de chute:

Contacts extérieurs:

Visites médicales:

Jours/sem.Min/sem

Physio

Ergo

Ortho

Traitements

J/s SI de réadaptation

Moyens de protection

1 2 3 4 Fonctions psychologiques et sensorielles

Mémoire récente
Mémoire ancienne
Pensée
Perception et attention

Orientation T/E/P
Prise de décision
Pulsions
Volonté et motivation
Émotions et humeurs
Comportement
Langage
Vue
Ouïe
Se faire comprendre
Comprendre les autres

Réadaptation psychiatrique:

droite gauche

Di

D
ia

gn
os

tic
s

Soins (OPAS) : MSN OPAS + CSB Minutes/jour

Classes

Problèmes psychologiques

a1
a2 a

b

c1
c2 c

d

a+b+c

119.09

13.55
31.79 45.34

24.72

119.09

3.50

189.14

6 /8 ; 10/12

Agressivité verbale
Errance
Anxiété persistante
Tristesse
 
 
 

 
Barrière de lit
Psychotropes
Sortie contrôlée de l'unité de soins
 
 
 
 
 

S
S
S
 
 
 
 
 

Élimination
Hygiène/habillage

7
6

i
i
E

Ulcère variqueux
Escarre (1,2 degré)
Pédicurie

 60 3.00

 45 1.00

 12 /année

 204 /année

Oui

Troubles de l'équilibre
Problèmes psychologiques
Faiblesse, fragilité

Fauteuil roulant avec aide
Cadre de marche

Non

Maladie d'Alzheimer, sans précision
Ostéoporose, sans précision
Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire
Diabète sucré, sans précision, sans complication
Arthrose, sans précision
Glaucome, sans précision

L LL

L L

 
 
 
 
 

Conscience et éveil

Soins (non OPAS)

a+b+c (sans CSB) 175.59

Début:
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Soins (OPAS) : MSN OPAS + CSB a1
a2

13.55
31.79

c1
c2

119.09
a 45.34 b 24.72 c 119.09 d 3.50

a+b+c 189.14
Minutes/jour

Classes 6 /8 ; 10/12
(sans CSB) 175.59

JoursActions de soins Nuit Jour

LmMJVSDDéjeuner ; aide partielle                                   8                                     

··MJ·SDDîner ; guider, motiver                                              12                         

Lm··V··Dîner ; aide partielle                                              12                         

·m·JV·DSouper ; guider, motiver                                                                18       

L·M··S·Souper ; aide partielle                                                                18       

LmMJVSDCollation ; guider, motiver                                                    14                   

LmMJVSDHydratation per os ; guider, motiver 21                                     10                               

LmMJVSDChoix du menu ; aide complète                                      9                                  

LmMJVSDToilettes ; sans cigogne ; aide complète Nuit = 1x Jour = 5x

·mM···DSoins d'incontinence urinaire ; aide complète Nuit = 1x

L······Irrigation rectale ; 0 à 500 cc ; aide complète                                      9                                  

L·MJVSDToilette partielle ; au lavabo ; aide partielle ; avec présence constante                                7                                        

·m·····Toilette complète ; à la douche ; aide complète                                      9                                  

·m·····Shampoing/rinçage ; aide complète                                      9                                  

Coupe de cheveux/mise en plis avec bigoudis ; Sans l'aide des soins infirmiers (coiffeuse, ...)                                                                         

·m·····Manucure ; aide complète                                      9                                  

Pédicurie ; Sans l'aide des soins infirmiers (indépendant, pédicure, ...)                                                                         

LmMJVSDBrossage de dents ; aide complète                                      9                               20 

LmMJVSDHabillage ; client fonctionnel ; aide complète                                      9                                  

LmMJVSDDéshabillage ; client fonctionnel ; aide complète                                                                      20 

LmMJVSDLever du lit ou fauteuil ; avec compensation ; aide partielle       23                       7                   14                   

LmMJVSDCoucher ou asseoir ; avec compensation ; aide partielle       23                                        13                   20 

LmMJVSDMarcher dans le corridor ; avec compensation ; guider, diriger                                   8          12    14          18       

··M····Déplacement en fauteuil roulant ou gériatrique                                        10                               

LmMJVSDFriction, massage                                                                      20 

LmMJVSDCom. ind. soutien/déficits cognitifs ; modérés - personne coopérante     ; collab./partic.: bonne ; 
stimu./négo.: légère

Nuit = 20% Jour = 80%

·m·····Relation d'aide avec les proches ; Niveau / Service = modéré   ; Entretien thérapeutique = dans 
l'établissement

Jour

······DActivité récréative de groupe 18 bén. - 1 interv. - à 11h pour   30 min

·m·····Activité récréative de groupe 12 bén. - 1 interv. - à 10h pour   45 min

···J···Activité récréative de groupe 14 bén. - 2 interv. - à 15h pour   60 min

··M····Activité thérapeutique de groupe  6 bén. - 1 interv. - à 10h pour   30 min

····VSDAérosolthérapie                                        10                            20 

LmMJVSD(PO) Médicament per os ; aide partielle                                   8                                     

LmMJVSD(PO) Médicament per os ; aide partielle                                   8                                     

LmMJVSD(PO) Médicament per os ; aide partielle                                                                      20 

L······(IR) Médicament par voie rectale ; aide complète                             6                                           

LmMJVSD(GTTE, INH) Médicament sur une muqueuse ; aide complète                                        10                            20 

L··J··D(TC) Médicament : timbre cutané ; aide complète                                   8                                     

(IM) Médicament intramusculaire ; Non reçu                                                                         

·m·JV·DSac de glace ou d'eau chaude ; sacs=1 ; aide complète                                                                      20 

LmMJVSDMettre des bas thérapeutiques ; 2 bas ; aide complète                                7                                        
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Soins (OPAS) : MSN OPAS + CSB a1
a2

13.55
31.79

c1
c2

119.09
a 45.34 b 24.72 c 119.09 d 3.50

a+b+c 189.14
Minutes/jour

Classes 6 /8 ; 10/12
(sans CSB) 175.59

JoursActions de soins Nuit Jour

LmMJVSDEnlever des bas thérapeutiques ; 2 bas ; aide complète                                                                      20 

·····S·Tamponnement nasal                                        10                               

·m·JV·DPansement simple ; aide complète                                      9                                  

·m·J·SDPansement aseptique                                      9                                  

·m·····Application d'onguent sans enveloppement ; aide complète ; surface=1%                                      9                                  

LmMJVSDObservation bio-psycho-sociale (à intervalles) Nuit = 2x Jour = 3x

·····S·Pulsation ; aide complète                                        10                               

·····S·Tension artérielle ; 1 membre/pos.(s) ; 1 position(s)                                        10                               

···J···Test sur le sang ; aide complète                                7                               18       

·····S·Test sur le sang ; aide complète                                      9                                  

L······Assistance à un examen ; aide partielle                                        10                               
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