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Depuis plus de 30 ans déjà, la société RECOM est la 
référence en matière de produits et services qualitatifs 
et innovants de santé.

Notre but consiste à faciliter, en tant que partenaire 
professionnel et compétent, le travail quotidien de tous 
les acteurs dans le secteur de la santé. La base de notre 
travail, c'est la recherche scientifique approfondie, assu-
rée par notre société. Nos champs d'actions se situent 
tant dans le travail d'édition que dans le développement 
et la réalisation de systèmes intelligents de gestion des 
connaissances.
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concepts et des idées innovants au profit des collabora-
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ENP dans la pratique – 
profitez des diagnostics soignants

Dans les pays de l'UE, plus de 70.000 utilisateurs dans 
des hôpitaux, établissements de soins aux person- 
nes âgées et services à domicile utilisent ENP pour 
représenter et documenter l'ensemble du processus 
de soins. Dans de nombreuses écoles d'infirmières en 
Allemagne, ENP fait partie intégrante de la formation.

ENP est disponible en format de livre sous les titres 
« ENP Praxisleitlinien », « Praxisleitlinien Altenpflege » 
et « ENP-Pflegediagnosen für die Altenpflege » (pour 
l’instant uniquement en allemand). En complément des 
publications sous forme de livres, nous vous proposons 
« l’entraîneur ENP » : spécialement conçu pour la for-
mation, ce didacticiel gratuit permet d’apprendre et de 
créer progressivement des planifications de soins.

ENP est, en plus, disponible en version électronique 
sous forme de base de données ou de fichier CSV. ENP 
est traduit en français, italien, anglais et espagnol.

Lignes directrices de pratique Soins www.recom-shop.eu

Lignes directrices de pratique 
Soins aux personnes âgées

Extraits
gratuits

ENP – European 
Nursing care 
Pathways

Version ENP 3.0+ Livre
+ Base de données
+ Didacticiel

La planification des soins rendue 
facile | www.recom.eu/get-enp
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ENP : langage soignant standardisé

ENP veut dire European Nursing care Pathways. Le 
langage soignant est né en 1989 du besoin d'un outil de 
communication intersectoriel et axé sur la pratique, apte 
pour décrire la démarche de soins. ENP s'adresse à tous 
les secteurs qui dispensent des soins : Aujourd'hui, des 
établissements hospitaliers, de même que des établis-
sements de réhabilitation, de psychiatrie et de soins de 
courte durée, des résidences et des services de soins à 
domicile font appel à ENP – et cela dans beaucoup de 
pays européens.

ENP : système de classification

Composé des catégories diagnostic soignant avec ca-
ractéristiques, étiologies, ressources, objectifs, inter-
ventions ainsi que des interventions détaillées guidant 
l'action, ENP est aussi un système de classification. ENP 
se distingue d'autres classifications par son bas degré 
d'abstraction, c'est-à-dire ENP propose des descriptions 
spécifiques pour la situation concrète à travers tout le 
processus de soins. L'ensemble des éléments nécessaires 
pour décrire la situation de soins est donc proposé 
comme aide à la formulation. En plus, ENP est associé 
à des valeurs de temps de soins, permettant ainsi la 
mesure des dépenses en soins.

ENP : base de données

La base de données ENP comprend les mêmes caté-
gories que celles publiées dans les livres, à savoir les 
lignes directrices de pratique détaillées composées du 
diagnostic soignant avec les caractéristiques, étiologies, 
ressources, objectifs et interventions. Elle représente 
donc le processus de soins entier et offre à la personne 
soignante une multitude de possibilités pour réaliser la 
documentation des soins. 

Ligne directrice de pratique ENP

En soutien du processus de soins, un choix de possi- 
bles caractéristiques, étiologies et ressources relatives 
à un diagnostic soignant est proposé à la personne 
soignante. Les caractéristiques décrivent de quelle 
façon se manifeste une problématique soignante ; les 
étiologies expliquent l'origine de la problématique et 
les ressources indiquent des aspects positifs rencontrés 
chez le bénéficiaire des soins par rapport au processus 
thérapeutique. En plus, un choix de possibles objectifs 
et interventions de soins est proposé. La figure sur la 
gauche illustre, à titre d'exemple, une ligne directrice de 
pratique à base d'un diagnostic de soins avec un item 
sélectionné de la liste proposée pour chaque catégorie.

 
Version ENP 3.0 – une nouvelle étape

La version ENP 3.0 actuelle comprend 566 diagnostics 
soignants avec leurs lignes directrices de pratique 
respectives. Dans 4 domaines et 21 classes, plus de 
20.000 items sont à la disposition de l'utilisateur 
pour représenter le processus de soins d'un patient/
résident. On a également commencé à compléter les 
lignes directrices de pratique par des définitions du 
diagnostic soignant et par des textes explicatifs relatifs 
aux caractéristiques, étiologies et ressources.

Faits clés sur ENP

• Poursuite permanente du développement réalisée 
par l'équipe scientifique

• Développement de nouveaux diagnostics soi- 
gnants issus de la pratique, étayés par la théorie, 
conçus pour la pratique

• Chaque ligne directrice de pratique reflète le niveau 
actuel de la littérature spécialisée internationale

• Particulièrement adapté à l'évaluation électronique 
de données par ex. pour la mesure des résultats 
(outcome)

www.recom.eu/fr/enp

Étiologies
par ex.

Hyperactivité de la muscula-
ture vésicale

Objectifs 
soignants

par ex.
L‘intervalle de vidange de 

la vessie de 3 à 4 heures est 
atteint

Interventions 
de soins

par ex.
Enseigner la rééducation vési-

cale (exercices de miction)

Ressource

par ex. 
A une journée structurée, est 

capable de prévoir des heures pré-
cises pour se rendre aux toilettes

par ex.
Signale un soudain besoin 

d‘uriner

Caractéris-
tiques

Le patient/résident présente 
un déficit en autosoins en 

raison d‘une incontinence par 
impériosité

Diagnostic 
soignant

Source : RECOM GmbH

Altération ou absence de la 
capacité à éviter et/ou com-
penser par des interventions 
de soins une perte involon-

taire et incontrôlable d‘urine 
suite avec une envie (impéra-

tive) irrépressible d‘uriner.
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