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Problème médical Objectifs de soins 
prescrits 

Intervention de soins à mettre en 
œuvre 

Eléments de surveillance et d’évaluation  
Effets attendus  Effets IIR à dépister  

- Troubles bipolaires avec 
état mixte 
- d une part: 
tachypsychie, logorrhée, 
distractibilité, 
augmentation de l estime 
de soi 
 
 
- d autre part:  
- tristesse de l humeur, 
sentiment de ruine et 
d'inéluctabilité  
- anxiété 
- insomnies d 
endormissement 
 
 
 
� Risque d autolyse lié 

à sa pathologie et à 
ses ATCD se 
manifestant par ses 
propos 
 

� Risque d’oniomanie lié 
à sa pathologie et à 
ses ATCD (achats de 
meubles pour 2000 €, 
donnés à des proches) 

- Stabiliser/diminuer les 
manifestations des troubles 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Eliminer l’anxiété 
- Eliminer/prévenir les insomnies 
 
 
 
 
 
 
 
- Prévenir toute tentative d 
autolyse 
 
 
 
 
- Prévenir ce risque 
 
 

 

Administration ttt : 
- Teralithe (thymorégulateur) 
- Xeroquel (antipsychotique) 
 
 
 
 
 
 
 
Administration ttt : 
- Valium (anxiolytique) 
- Tercian (nlp sédatif) 
- Imovane (hypnotique) 
 
 
 
 
 
- Sécuriser l’environnement 
- Entretiens IDE (écoute, réassurance, 
propos déculpabilisants) 
- Surveillance de la thymie 
 
 
- Travail en collaboration avec la curatrice 
et la patiente pour une gestion adéquate du 
budget 

 

Diminution des troubles 

 

 

 

 

 

 

 
- Diminution/absence de 
l’anxiété 
 
- Absence d’insomnies 
 
 
 
 
 
- Absence de tentative 
d’autolyse 
- Permettre à la patiente de 
verbaliser son ressenti 
 
 
- Sensibiliser la patiente aux 
priorités financières 

Surveillance des signes : 
- Syndromes extrapyramidaux (hypertonie, 
tremblements, akinésie) + administration ttt 
correcteur Parkinane 
- Sécheresse buccale + administration de ttt 
correcteur Sulfarlem 
- Surveillance des selles + administration du ttt 
laxatif Normacol 
Sécheresse buccale + adminstration du Sulfarlem 
 
 
Voir risques effets 2nd 

 

- Reflux gastro-
œsophagien lié au 
traitement Xeroquel, 
favorisé par son âge, son 
obésité, sa 
surconsommation de café, 
se manifestant dyspepsie 
et éructations post-
prandiales 

- Diminuer/ Eliminer le RGO - Administration du ttt : 
- Eupantol 
- Gaviscon 

- Soulager la patiente 
- Absence/diminution du RGO 

- douleurs abdos 
-constipation = administration du ttt Normacol 
(laxatif) 
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Obésité liée à une 
alimentation anarchique non 
équilibrée à domicile et aux 
effets de l'ancien ttt 
Zyprexa et ttt actuel 
Xeroquel se manifestant 
par IMC=30 
 

- Que la patiente ne prenne pas 
de poids voire qu’elle maigrisse 

- Surveillance de l’observance du régime 
hypocalorique 
- Eviter de la reservir à table + éducation 
(difficile compte tenu de l’ancienne 
profession de la patiente) 

- Perte de poids de la patiente 
- Eviter les risques de 
complications (MCV, HTA…) de 
l’obésité 

 

- Crevasses aux talons 
liées à une 
hyperkératinisation et 
favorisées par le port de 
sabots se manifestant par 
douleurs et desséchement 
cutané  

- Soulager la douleur patiente 
- Eliminer les crevasses 

- Aide aux soins des pieds 
- Surveillance : administration du ttt 
Bépanthène par la patiente 
-  

- Meilleur état cutané 
- Absence de crevasses 

 

 

Diagnostics infirmiers Objectifs poursuivis en termes de 
capacité et d’échéance 

Intervention de soins à mettre en 
œuvre Evaluation et résultats/réajustement 

- Stratégies d’adaptation individuelle 
inefficaces 
- Perturbation des interactions familiales et 
dans l exercice du rôle parental 
- Conflit décisionnel (RAD avec ses enfants 
ou achat d’un appartement où elle vivrait 
seule) 

 

- Que la patiente arrive à réfléchir et faire les 
choix compte tenu de à sa pathologie et de son 
mode de vie  

- Entretiens IDE pour permettre à la 
patiente de poursuivre sa reflexion sur son 
devenir, lui permettre de verbaliser ses 
difficultés dans son contexte intrafamilial 
- Plannification d’une rencontre entre la 
patiente, son médecin, l’assistante sociale, 
sa curatrice, sa sœur et ses enfants afin 
de proposer des solutions concernant un 
éventuel retour à domicile (30/05) 

- Recueil des propos de la patiente au fil du temps 
jusqu’à la date de la réunion 
 

- Asthénie - Repos de la patiente - Proposer une sieste après le déjeuner et 
une tisane au moment du coucher  

- Evaluation des signes de fatigue 

- Risque de négligence dans les auto-soins - Que la patiente effectue ses auto-soins dans la 
limite de ses capacités 

- Stimulation à l’hygiène corporelle avec 
aide si besoin 
- Stimulation à l’hygiène buccodentaire 
- Valoriser la patiente, approche socio 
esthétique (épilation du menton, pédicure, 
manucure) 

- Observer les gestes quotidiens d’hygiène (si la 
patiente à besoin d’être stimulée ou non), si ses 
auto-soins sont efficaces et reproductibles sans 
aide partielle 


