Savoir plus,
soigner mieux
Bases de données de soins
pour une pratique soignante
efficace

Rendre les soins visibles
et mesurables
Dans le quotidien professionnel d'aujourd'hui, de
plus en plus interdépendant et numérisé avec le
facteur temps qui s'impose de plus en plus, un rôle
décisif incombe à l'optimisation des processus de
travail. Dans ce contexte, la preuve de la qualité
des soins prodigués sous respect du cadre législatif
est indispensable. Des bases de données de soins,
intégrées dans l'environnement logiciel en place,
permettent d'optimiser les soins. En même temps,
l'utilisation des aides à la formulation professionnelles, correctes et approuvées réduit la charge de
travail des personnes de soins, leur laissant plus de
temps pour les soins auprès de la personne. Une
situation gagnant-gagnant souhaitable pour tout le
monde.
Un autre avantage remarquable de cette démarche
standardisée, c'est que toutes les personnes impliquées dans le processus de soins ont accès au même
niveau d'informations. L'utilisation de langages
soignants sous forme de bases de données de soins
déleste le personnel soignant considérablement et
facilite une documentation de soins et un traitement
des données de haute qualité, transparence et manipulation facile.

Le système de rangement moderne
Les bases de données soignantes RECOM servent à
l'organisation de données. La mise à disposition de
l'expertise soignante, étayée par la science, soutient
le travail de soins. Les données sont saisies, modifiées, recherchées et classées de manière rapide et
simple, l'enregistrement et donc la documentation
est sûre et fiable.

Degré élevé de précision

Exemple ENP

Diagnostic
soignant

Le patient/résident présente un besoin
impérieux d'uriner et
une perte involontaire d'urines
(incontinence par impériosité)

Caractéristiques

par ex.
Signale un soudain besoin d'uriner

Étiologies

par ex.
Distension de la vessie

Ressources

par ex.
Est motivé à effectuer des exercices de
rééducation de la continence

Objectifs
soignants

par ex.
L'intervalle de vidange de la vessie de
3 à 4 heures est atteint

Intervention
de soins

par ex.
Enseigner la rééducation vésicale
(exercices de miction)

La base de données ENP représente la démarche de
soins entière et contient plus de 550 lignes directrices de pratique détaillées, y compris diagnostics
soignants, caractéristiques, étiologies, ressources,
objectifs et interventions. Le langage professionnel
standardisé offre donc à la personne soignante une
multitude de chemins possibles pour réaliser la documentation des soins.
La base de données ENP comprend en total 4
domaines et 21 classes, mettant à la disposition de
l'utilisateur plus de 15 000 items pour la représentation individuelle du processus soignant d'un patient.
ENP permet de représenter, pas à pas, toute la démarche de soins. Son grand avantage consiste dans
la formulation très précise et détaillée des diagnostics soignants. ENP est particulièrement apte pour
l'évaluation électronique de données comme par ex.
la mesure des résultats (outcome), l'amélioration de
l'assurance qualité et pour rendre les dépenses en
soins mesurables.
Cela fait plus de 25 ans déjà que ENP est appliqué
dans plusieurs pays de l'UE dans des hôpitaux, établissements de soins aux personnes âgées et services
de soins à domicile par maintenant plus de 50 000
utilisateurs ; il est donc non seulement scientifiquement fondé mais a également fait ses preuves dans
la pratique dès le début.
La base de données ENP est disponible en allemand,
anglais, français, italien et espagnol.

Exemple NANDA-I

Diagnostic
infirmier

Incontinence urinaire par besoin
impérieux

Caractéristiques

par ex.
Fuite d'urine accompagnée de contractions et de spasmes vésicaux

Facteurs
favorisants

par ex.
Urétrite atrophique

Un outil pour des
diagnostics infirmiers
La structure de la base de données NANDA
International correspond à la composition connue de
NANDA-I, à savoir les env. 240 diagnostics soignants
en ordre alphabétique selon les concepts soignants
en domaines et classes avec des définitions, caractéristiques, facteurs favorisants ou facteurs de risque.
Dans cette classification, les diagnostics infirmiers
sont également la clé des soins professionnels. Outil
efficace, ils permettent de répondre aux besoins des
patients tout en garantissant leur sécurité. Surtout
dans l'ère des dossiers de santé électroniques, les
diagnostics infirmiers standardisés comme la classification de NANDA International offrent la possibilité
de récolter des données de soins qualitatives pour
des analyses coûts-avantages et des audits cliniques.

Exemple NANDA-I PLUS
La structure NANDA-I connue...

Diagnostic
infirmier

Caractéristiques

Incontinence urinaire par besoin
impérieux

par ex.
Fuite d'urine accompagnée de
contractions et de spasmes vésicaux

Facteurs
favorisants

par ex.
Urétrite atrophique

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 vésicale
(exercices de miction)

... est combinée aux objectifs et interventions de soins
de la ligne directrice de pratique ENP correspondante.

Une alliance bénéficiaire
Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous souhaitez
travailler avec NANDA-I mais désirez compléter la
démarche de soins et sa documentation par des
objectifs et interventions de soins ?

Profitez du « plus »
RECOM vous propose à cet effet une combinaison
utile des deux bases de données (NANDA-I et ENP).
La structure NANDA-I existante est complétée par
les objectifs et interventions de soins issus de ENP,
transformant les diagnostics infirmiers NANDA-I ainsi
en processus de soins complet.
Grâce à cette mise en relation intelligente, les
objectifs et interventions appartenant aux lignes
directrices de pratique ENP apparaissent dans la base
de données NANDA-I PLUS en combinaison avec les
diagnostics infirmiers NANDA-I correspondants.

Chiffres clés
•

Près de 140 établissements en Allemagne,
Autriche, Suisse et au Luxembourg travaillent
déjà avec des bases de données soignantes de
RECOM.

•

La mise à disposition de la base de données souhaitée est possible sous format CSV ou MS-SQL.

•

Les bases de données soignantes sont intégrées
dans l'environnement logiciel en place dans les
hôpitaux ou établissements de soins afin d'être
accessibles à tout moment pour le personnel.

•

Les bases de données soignantes RECOM ont été
intégrées avec succès dans les systèmes logiciels
des fournisseurs NEXUS, Agfa GWI, Swing, Syseca, Polypoint, root-service ag et Systema.

•

Les mises à jour de la base de données NANDA-I
sont proposées tous les trois ans, parallèlement
à la publication allemande de NANDA-I sous
forme de livre.

•

Les mises à jour de la base de données ENP ont
lieu une fois par an, assurant ainsi un état scientifique actuel dans l'établissement en question.

•

En cas de questions et problèmes, RECOM propose un service de support global fourni par des
experts système.

Vos avantages



•

Connaissances de soins actuelles, disponibles à
tout moment, en soutien des personnes soignantes dans leur quotidien professionnel

•

Les bases de données soignantes ENP et
NANDA-I PLUS proposent un cadre pour
l'ensemble de la démarche de soins, du diagnostic soignant, en passant par la fixation d'un
objectif et la sélection des interventions adéquates jusqu'à l'évaluation des prestations de
soins prodiguées et la représentabilité standardisée dans le cadre de la documentation.

•

Un langage standardisé favorise la communication univoque parmi les personnes soignantes.

•

La représentation de l'apport des services de
soins au processus de prise en charge assure
la transparence des prestations face aux organismes payeurs.

•

Les données de soins générées augmentent la
sécurité des patients et la qualité des soins.

•

Les bases de données soignantes facilitent la
saisie des résultats obtenus et la mise à disposition de données permettant le calcul des coûts
par cas.

•

La création de plans de soins détaillés favorise le
processus de formation en soins.

•

La poursuite permanente du développement
de ENP et de NANDA-I assure une transmission
continue de l'expertise soignante actuelle vers la
pratique.

•

Les bases de données soignantes prodiguent aux
utilisateurs une aide utile lors de la prise de décisions dans leur pratique soignante quotidienne.

Votre partenaire
numérique
Grâce aux nombreuses possibilités de ses produits
logiciels, RECOM est un interlocuteur compétent en
matière d'allégement du travail dans le secteur de la
santé :
•

RECOM-GRIPS : le dossier électronique, transsectoriel et interdisciplinaire du patient et
résident

•

ENP, NANDA-I et NANDA-I PLUS : les bases de
données pour des soins de qualité

•

IDEA : l'outil pour une anamnèse structurée

•

PKMS-CheckDoku : le logiciel de planification et
documentation pour des patients nécessitant
des soins accrus

•

Entraîneur ENP : le didacticiel professionnel pour
la planification des soins à l'hôpital et en soins
pour personnes âgées

Pour se faire une première idée du travail avec les
solutions logicielles et bases de données de RECOM,
il est possible de créer un plan de soins à titre illustratif à l'aide de l'entraîneur ENP. L'entraîneur ENP de
chez RECOM est un logiciel d'entraînement utilisé en
soutien en formation soignante, représentant à titre
illustratif l'interface utilisateur d'un possible travail
numérique.
Téléchargement gratuit sous :
www.recom.eu/get-enp

Connaissances
pour la santé
Depuis plus de 30 ans, 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 réalisée
par nos soins. 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. Le centre de notre travail quotidien, ce sont des concepts et des idées innovants au
profit des collaborateurs dans les établissements de
la santé. Depuis janvier 2015, RECOM coopère avec
le groupe Thieme.
En savoir plus sous www.recom.eu
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