DSI-TYPE : HÉMIPLÉGIE POST-AVC
Diagnostics Infirmiers prévalents :
(Liste non exhaustive)

Domaines
Diagnostiques
Syndrome de Déficit en
Soins Personnels3 lié à
l’altération de la
mobilité4

Communication
Verbale altérée

Image Corporelle
Perturbée

Sentiment
d’impuissance lié à
l’altération de la
mobilité, de la
communication verbale
- Perturbation des
Interactions Sociales
- Sentiment de Solitude
(+/- Activités de Loisirs
insuffisantes)

Définition
Manifestations Cliniques
Incapacité Totale / Partielle :
- de s’Alimenter
- d’assurer les Soins d’Hygiène
- de se Vêtir / se Dévêtir
- d’Utiliser les Toilettes (au sens
instrumental du terme)
(- d’Entretenir son Domicile – Cf.
APA et aides ménagères)
Difficulté, retard ou inaptitude à
recevoir, traiter, transmettre ou
utiliser un système de symboles.

Expression de sentiments ou de
perceptions reflétant une
altération dans la représentation
de l’apparence, de la morphologie
ou de la fonction. Comportements
d’évitement, de surveillance ou de
prise de conscience du corps.
Impression que ses propres actes
seront sans effet. Sentiment
d’être désarmé devant une
situation courante ou un
événement immédiat.
- Rapports sociaux insuffisants,
excessifs ou inefficaces
(préciser), qualifiés
d’insatisfaisants par la personne.
- Sentiment de mal-être associé
au désir ou au besoin de plus de
contacts avec les autres.

Classe1 et Interventions en
référence à la CISI / NIC2
Aide aux soins personnels :
- Alimentation (NIC N°1803)
- Bain et soins d’hygiène
(NIC N°1801)
- Habillage et mise personnelle
(NIC N°1802)
- Fonctions d’élimination (NIC
N°1804)
Amélioration de la
communication :
- Amélioration de la
communication : Déficit du
langage, de la parole (NIC
N°4976)
- Etablissement d’une relation
complexe (NIC N°5000)
Aide aux stratégies d’adaptation :
- Amélioration de l’image
corporelle (NIC N°5220)

Aide aux stratégies d’adaptation :
- Amélioration de l’image
corporelle (NIC N°5220)
- Soutien psychologique (NIC
N°5270)
Amélioration de la
communication :
- Amélioration de la socialisation
(NIC N°5100)

Autres Domaines Diagnostiques (Risque / Problème réel) à explorer :
•
•
•
•
1

(Risque de) Tension dans l’Exercice du Rôle (chef de famille, conjoint,...).
(Risque d’) Atteinte à l’intégrité des tissus (liée à l’immobilité, à des positions
vicieuses, au manque de sensibilité de la zone paralysée)
Douleur (essentiellement neuropathique)
Plus globalement, Stratégies d’adaptation inefficace.

Dans la DSI, la classe renseigne la colonne « Interventions infirmières » dans le formulaire « Résumé ». Le
détail des interventions trouvera sa place dans le formulaire A3.
2
Bulechek GM, Butcher HK, Mc Closkey-Dochterman JC. Classification des Interventions de Soins Infirmiers /
ème
Nursing Intervention Classification (CISI / NIC). Traduction française de la 5
édition américaine par l’AFEDI.
Collection Démarche Soignante. Issy les Moulineaux, Elsevier Masson : 2010.
3
Selon Carpenito-Moyet, ce diagnostic de syndrome regroupe cinq diagnostics infirmiers. Option 1 : conserver
l’approche globale par syndrome et décliner ces cinq diagnostics comme autant de manifestations cliniques.
Option 2 : ignorer l’approche par syndrome, et décliner indépendamment tout ou partie de ces 5 diagnostics.
Préciser pour chacun « total » ou « partiel ». (Carpenito-Moyet LJ. Manuel de diagnostics infirmiers. Traduction
ème
de la 13
édition. Issy les Moulineaux, Elsevier Masson : 2012. Page 512).
4
Les interventions des IDE n’ont pas vocation à rendre la mobilité au patient (c’est le travail du kiné) donc
l’altération de la mobilité sera traitée comme un facteur favorisant, et non comme un problème en soi.

