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interRAI CMHSuisse –
Clinical assessment
protocols (CAPs)

Résultats

Diagnostics infirmiers NANDA-I
Première priorité en lien avec Trigger
Deuxième priorité en lien avec les problématiques ou les objectifs

Atteinte à la santé d‘autrui (1)

0 = non déclenché
1 = déclenché - risque modéré
2 = déclenché - risque élevé

00138 Risque de violence envers les autres
00222 Contrôle des impulsions inefficace
00177 Excès de stress
00128 Confusion aigüe

Tendance suicidaire et
automutilation (2)

0 = non déclenché
1 = déclenché - risque modéré
2 = déclenché - risque élevé

00139 Risque d’automutilation
00151 Automutilation
00140 Risque de violence envers soi-même
00150 Risque de suicide
00241 Régulation de l’humeur perturbée
00142 Syndrome de traumatisme de viol
00121 Identité personnelle perturbée
00225 Risque de perturbation de l’identité personnelle
00060 Détresse spirituelle

Autosuffisance (3)

0 = non déclenché
1 = déclenché - risque modéré
2 = déclenché - risque élevé

00193 Autonégligence
00098 Entretien inefficace du domicile
00257 Syndrome de fragilité chez la personne âgée
00182 Motivation à améliorer ses soins personnels
00108 Déficit de soins personnels se laver (et autres déficits de soins
personnels)
00187 Motivation à améliorer son pouvoir d’action
00083 Conflit décisionnel
00231 Risque de syndrome de fragilité chez la personne âgée
00242 Prise de décision émancipée perturbée
00199 Planification inefficace d’une activité

00226 Risque de planification inefficace d’une activité
Relations sociales (4)

0 = non déclenché
1 = amélioration des relations
2 = Isolation et dysfonctionnement

00052 Interactions sociales perturbées
00223 Relation entre partenaires infructueuse
00229 Risque d’une relation entre partenaires infructueuse
00207 Motivation à améliorer la relation entre partenaires
00053 Isolement social
00054 Risque de sentiment de solitude
00055 Exercice inefficace du rôle
00060 Dynamique familiale perturbée
00159 Motivation à améliorer la dynamique familiale
00063 Dynamique familiale dysfonctionnelle
00069 Stratégies d’adaptation inefficaces
00121 Identité personnelle perturbée

Assistance informelle (5)

0 = non déclenché
1 = assistance santé mentale
2 = assistance fonctionnelle

00061 Tension dans l’exercice du rôle de l’aidant naturel
00074 Stratégies d’adaptation familiale compromises
00073 Stratégies d’adaptation familiale invalidantes
00098 Entretien inefficace du domicile
00072 Déni non constructif
00071 Stratégies d’adaptation défensives
00062 Risque de tension dans l’exercice du rôle de l’aidant naturel
00075 Motivation d’une famille à améliorer ses stratégies d’adaptation
00077 Stratégies d’adaptation inefficaces d’une collectivité

Conflits entre êtres humains
(7)

0 = non déclenché
1 = conflit limité
2 = conflit répandu

00052 Interactions sociales perturbées
00055 Exercice inefficace du rôle
00223 Relation entre partenaires infructueuse
00229 Risque de relation entre partenaires infructueuse
00251 Contrôle émotionnel instable
00125 Sentiment d’impuissance
00152 Risque de sentiment d’impuissance
00119 Diminution chronique de l’estime de soi
00120 Diminution situationnelle de l’estime de soi
00153 Risque de diminution situationnelle de l’estime de soi
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Evènements de vie
traumatiques (8)

0 = non déclenché
1 = traumatismes antérieurs
2 = Sécurité immédiate

00141 Syndrome posttraumatique
00145 Risque de syndrome posttraumatique
00137 Chagrin chronique
00142 Syndrome du traumatisme de viol
00135 Deuil problématique
00172 Risque de deuil problématique
00146 Anxiété
00148 Peur
00210 Résilience réduite
00211 Risque de résilience réduite

Finances personnelles (10)

Formation/perfectionnement
et travail (11)

0 = non déclenché
1 = gestion des finances
2 = précarité économique

0 = non déclenché
1 = encouragement de la participation
2 = réduction du risque de la non-participation

Aucun diagnostic infirmier est directement lié aux signes d’alarme
00130 Opération de la pensée perturbée 1
00071 Stratégies d’adaptation défensives
00125 Sentiment d’impuissance
00152 Risque de sentiment d’impuissance
00054 Risque de sentiment de solitude
00214 Bien-être altéré
00002 Alimentation déficiente
00126 Connaissances insuffisantes
00199 Planification inefficace d’une activité
00226 Risque de planification inefficace d’une activité
00092 Intolérance à l’activité
00055 Exercice inefficace du rôle
00119 Diminution chronique de l’estime de soi
00224 Risque de diminution chronique de l’estime de soi
00120 Diminution situationnelle de l’estime de soi

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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Gestion de la médication et
observance (13)

0 = non déclenché
1 = effets secondaires précoces
2 = symptômes cognitives/positives

00130 Opération de la pensée perturbée 2
00069 Stratégies d’adaptation inefficaces
00078 Prise en charge inefficace de la santé
00162 Motivation à améliorer la prise en charge de la santé

Nouvelle hospitalisation (14)

0 = non déclenché
1 = risque modéré
2 = risque élevé

00099 Maintien inefficace de l’état de santé
00122 Troubles de la perception sensorielle 3
00053 Isolement social
00072 Déni non constructif
00211 Risque de résilience réduite
00078 Prise en charge inefficace de la santé

Fumer/tabagisme (15)

Consommation de
substances (16)

0= Nicht ausgelöst
1 = zur Aufgabe ermutigen
2 = Entzug schaffen
0 = non déclenché
1 = utilisation antérieure
2 = Utilisation actuelle

00188 Comportement à risque pour la santé
00162 Motivation à améliorer la prise en charge de la santé
00158 Motivation à améliorer ses stratégies d’adaptation
00258 Syndrome de sevrage aigu d’une substance addictive
00259 Risque de syndrome de sevrage aigu d’une substance addictive
00188 Comportement à risque pour la santé
00173 Risque d’une confusion aigüe
00037 Risque d’intoxication
00210 Résilience réduite
00069 Stratégies d’adaptation inefficaces
00071 Stratégies d’adaptation défensives
00004 Risque d’infection

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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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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Contrôle du poids (17)

0 = non déclenché
1 = comportement alimentaire
2 = Constitution corporelle

00233 Surpoids
00232 Obésité
00234 Risque de surpoids
00163 Motivation à améliorer son alimentation
00002 Alimentation déficiente
00121 Identité personnelle perturbée

Exercice (18)

0 = non déclenché
1 = condition de santé
2 = physiquement capable

00085 Mobilité physique réduite
00092 Intolérance à l’activité
00168 Mode de vie sédentaire
00094 Risque d’une intolérance à l’activité
00088 Difficulté à la marche

Troubles de sommeil (19)

0 = non déclenché
1 = troubles du sommeil
2 = sommeil et cognition

00096 Privation de sommeil
00095 Insomnie
00165 Motivation à améliorer son sommeil
00198 Habitudes de sommeil perturbées
00128 Confusion aigüe
00173 Risque d’une confusion aigüe
00093 Fatigue
00146 Anxiété

Douleurs (20)

0 = non déclenché
1 = priorité moyenne
2 = priorité élevée

00132 Douleur aigüe
00133 Douleur chronique
00255 Syndrome de douleur chronique

Chutes (21)

0 = non déclenché
1= déclenché, risque moyen
2= déclenché, risque élevé

00155 Risque de chute
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