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BESOIN DE RESPIRER 

     

      Le besoin de respirer est une nécessité de l’être vivant qui consiste à capter l’oxygène 

indispensable à la vie cellulaire et à rejeter le gaz carbonique, produit de la combustion cellulaire. Les 

voies respiratoires perméables et l’alvéole pulmonaire permettent de satisfaire ce besoin. Ce besoin 

fondamental comprend la voix, la dyspnée, les obstructions des voies respiratoires etc. 

 

Les facteurs qui 
influencent le besoin 

(physiologiques, 
psychologiques, 

sociologiques, culturels) 

 
Manifestations 
d’indépendance 

(ressources) 

 
Manifestations de 

dépendance (signes en lien 
avec l’altération du besoin) 

 
Interactions entre les 
différents besoins 

 
-Pollution 
 
-Environnement 
(aération, cloisonnement) 
 
-Stress, anxiété 
 
-Surpoids 
 
-Pathologies 
 
-Tabagisme 
 
-Hygiène de vie 
 
 

 
-Mouvements de la poitrine 
amples calmes et réguliers. 
 
-Coloration rosée des 
téguments. 
 
-Fréquence respiratoire et 
saturation en oxygène dans 
les valeurs normales. 
 
-Existence du reflexe de la 
toux. 
 
-Narines et muqueuses 
humides. 
 
-Pratique d’une activité 
sportive. 

 
-Appareillage extérieur 
(oxygénothérapie, respirateur 
artificiel, trachéotomie etc.). 
 
-Fréquence respiratoire et 
saturation en oxygène en 
dehors des valeurs normales 
(bradypnée, tachypnée). 
 
-Essoufflement à l’effort, 
suffocation, étouffement, 
obstruction. 
 
-Toux, crachats, 
expectorations. 
 
-Encombrement nasal. 
 
-Bruit à la respiration 
(sifflement, crépitement). 
 
 
-tirage, balancement thoraco-
abdominal, activation des 
muscles sterno-cléido-

 
-Besoin de boire et 
manger (risque de fausse 
route). 
 
-Besoin de dormir, de se 
reposer (apnée du 
sommeil). 
 
-Besoin de maintenir sa 
température corporelle 
dans la limite de la 
normale (infection du 
système respiratoire). 
 
-Besoin de se mouvoir, de 
maintenir une bonne 
posture (essoufflement à 
l’effort). 
 
-Besoin de communiquer 
(débit de parole réduit, 
besoin de reprendre son 
souffle régulièrement). 



mastoïdiens,  
battement des ailettes du nez. 
 
-Débit de parole réduit. 
 
-Antécédents, pathologies, 
allergies (asthme, BPCO, 
Pneumopathies, douleurs 
thoracique etc.)  
 
 
 
 

 

 

 

BESOIN D’ETRE PROPRE, SOIGNE ET DE PROTEGER SES TEGUMENTS 

     

     Nécessité pour l’individu de garder un corps propre, d’avoir une apparence soignée et de 

maintenir la peau saine afin qu’elle puisse jouer son rôle de protection contre toute introduction de 

microbes, de poussière etc. Ce besoin fondamental comprend l’altération des téguments et des 

muqueuses, le désintéressement envers les mesures d’hygiène, le désintéressement de son 

apparence, la difficulté ou l’incapacité à se donner des soins d’hygiène. 

 

Les facteurs qui 
influencent le besoin 

(physiologiques, 
psychologiques, 

sociologiques, culturels) 

 
Manifestations 
d’indépendance 

(ressources) 

 
Manifestations de 

dépendance (signes en lien 
avec l’altération du besoin) 

 
Interactions entre les 
différents besoins 

 
-Hygiène de vie, 
habitudes de vie 
 
-Statut social 
 
-Age 
 
-Lieu de vie 
 
-Pathologies 
 
 

 
-Téguments, phanères et 
muqueuses propres et non 
odorantes. 
 
-Apparence visuelle propre 
et soignée. 
 
-Peau souple et intègre. 
 
-Soins d’hygiène effectués 
quotidiennement (hygiène 
du corps, bucco-dentaire, 
des ongles, des cheveux etc.) 

 
-Incapacité pour une personne 
à assurer ses soins d’hygiène 
seule. 
 
-refus de l’aide à la toilette. 
 
-Désorientation spatio-
temporelle. 
 
-Difficultés motrices. 
 
-Personne alitée. 
 

 
-Besoin  de boire et 
manger (La nutrition 
influe sur le risque 
d’escarre). 
 
-Besoin d’éliminer 
(incontinence urinaire et 
fécale). 
 
-Besoin de se mouvoir 
(capacité ou incapacité à 
effectuer ses soins 
d’hygiène seul). 



 
-Vêtements propres et 
changés régulièrement. 
 
 
 

-Perte de l’estime de soi, 
désintéressement. 
 
-Vêtements souillés. 
 
-Cheveux gras, peau grasse, 
ongles sales et mal coupés. 
 
-Présence de boutons, de 
champignons. 
 
-Présence de plaies, 
désepidermisation, phlyctène, 
escarres. 
 
-Transpiration abondante. 
 
-Mauvaise odeur. 
 
-Mauvaise haleine, carries. 
 
-Incontinence. 
 
 
 

 
-Besoin  de se vêtir, de se 
dévêtir (conserver une 
tenue vestimentaire 
propre et protéger son 
corps). 
 
-Besoin d’éviter les 
dangers (se protéger des 
agressions extérieures, 
éviter l’infection, limiter 
le risque d’escarre). 
 
-Besoin d’apprendre 
(information sur l’hygiène 
corporelle, les bonnes 
pratiques, les risques 
etc.). 
 
 

 

 


