Démarche de soins : Processus intellectuel structuré selon les étapes logiquement ordonnés. 1. Recueil d'informations. 2. Analyse de la situation et détermination des problèmes. 3. La planification et la mise en oeuvre des soins. 4. L'évaluation et le réajustement.
Les valeurs fondamentales : 1. Le respect de la liberté et de la dignité de l'être humain. 2. La compétence professionnelle. 3. La responsabilité professionnelle.
Le concept du soin infirmier : C'est aider la personne malade ou en santé par l'accomplissement de tache et accomplir ses fonctions de façon à l'aider à acquérir son indépendance le plus rapidement possible.
La macrocible : Transmission structurée et synthétique.
M : Maladie (symptomes, age, sexe, motif d'admission)
T : Thérapeutique (traitement, régime alimentaire, intervention médicale)
V : Vécu (Ressentit de la personne, son expression verbale ou non)
E : Environnement (familial ou social, ou elle vit et avec qui)
D : Développement (lien avec l'hospi, antécédents)
Le besoin fondamental : Necessité vitale essentielle à tout être humain pour se maintenir en vie et assurer son bien être physiologique et psychique, amour et appartenance, estime de soi, se realiser.
La transmission ciblée : Méthode qui permet d'organiser et de structurer la partie narrative des transmissions. 1. La cible. 2. La donnée. 3.L'action. 4. Le résultat
Le recueil de données : Consiste à collecteur des données concernant une personne par nos 4 sens, le toucher, en regardant, en écoutant, et en percevant des odeurs.
L'homme : un être entier et indépendant qui à des attentes et des besoins biologiques, psychologique.
Continuité des soins : Dossier administratif, dossier médical, dossier de soins infirmier.
Les soins : Moyens hygiénique ou thérapeutique visant à l'entretien du corps et de la santé ou au rétablissement du corps.
Savoir : Connaissance intellectuelle, ex : savoir faire un massage cardiaque.
Savoir faire : capacité à mettre en oeuvre ses connaissances.
Savoir être : Façon d'être, comportement, réactions appropriées à la situation.
Dossier de soins : Document unique et individualisé regroupant l'ensemble des informations concernant la personne soignée, il prend en compte l'aspect préventif, curatif, éducatif et relationnel du soin, il à pour but d'améliorer la qualité du soin, efficacité, continuité, sécurité.
Critères règlementaire : Nom, prénom, date de naissance. écriture propre, pas de tipex. Les écrits sont horodatés et comportent le nom et la fonction et la signature de l'auteur. Doit être accesible de jour comme de nuit, il à une valeur juridique, il est la seule preuve des soins dispensés au patient.

