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Retour d’expérience sur les applications externes
Vademecum des applications externes dans les soins infirmiers d’orientation
anthroposophique


N’utilisez s’il vous plait qu’un questionnaire par application et cochez les cases en fonction.



Pour décrire librement une application, veuillez utiliser la zone de texte libre de la page 5.



Si vous souhaitez un échange, faites-le nous savoir par mail  care@vademecum.org



Vous pouvez télécharger la dernière version du questionnaire sur  www.vademecum.org



Sur un Mac, utilisez le logiciel Adobe Reader. Le logiciel Apple Preview ne permet pas de
remplir un formulaire.

.............................................................................................................................................................................................
 Application
1.1 Type d’application – par exemple enveloppement de la poitrine, compresse à l’huile,
effleurage, bain de pieds

1.2 Localisation précise de l’application

1.3 Substance / élément additionnel / préparation (fabricant)

1.4 Température de l’application – cocher les cases correspondantes
Chaud
Tiède
Froid
Autre indication de température

1.5 Fréquence de l’expérience – cocher les cases correspondantes
Efficacité constatée sur de nombreux patients (plus de 10)
Efficacité constatée sur quelques patients (3 à 10)
Efficacité constatée sur un seul cas
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.............................................................................................................................................................................................
 Description de cas clinique
Décrivez votre expérience en vous appuyant sur un cas concret. Vous pouvez
décrire l’anamnèse en détail page 5 sous la forme d’un texte libre.

2.1 Tableau clinique et principaux symptômes ayant conduit à l’application
Difficulté respiratoire, fièvre, douleur, atonie, insomnie etc.

2.2 Diagnostic, résultats d’examens, âge, sexe, anamnèse

2.3 Quelle idée, expérience, justification a conduit à l’application ?

2.4 Mise en œuvre de l’application en mots-clés
Eventuellement sources concernant la technique utilisée, bibliographie sur les enveloppements

2.5 Durée d’une application

Durée du repos qui suit

Moment de la journée

par ex. 30 minutes

par ex. 30 minutes

par ex. le matin

Fréquence

Nombre d’applications

Durée du traitement

par ex. 2 fois par jour

par ex. 6 fois en tout

par ex. 2 semaines

2.6 Où l’application a-telle été réalisée ? – par ex. clinique, cabinet, à domicile, etc.
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2.7 Traitement simultané par d’autres thérapies
Les symptômes ont-ils été traités simultanément avec d’autres thérapies, applications ou
médicaments ? Si oui, en faire une synthèse.

.............................................................................................................................................................................................
 Effet de l’application
3.1 Effet attendu

3.2 Effet constaté

3.3 Effets indésirables

3.4 Y a-t-il des paramètres qui prouvent l’effet ?

3.5 Comment le patient a-t-il vécu l’effet ?
Phrases prononcée par le patient, par une personne de son entourage, citées le plus littéralement
possible.

.............................................................................................................................................................................................
4

Que s’est-t-il passé ensuite ?
L’application a-t-elle eu un effet durable ? Comment cela s’est-il manifesté ?
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.............................................................................................................................................................................................
5

Compléments, autres indications
Compléments concernant le cas ci-dessus, autres expériences pour d’autres indications,
mention d’études, bibliographie, etc.

.............................................................................................................................................................................................
6

Déclaration de consentement

J’assume la responsabilité de ce compte rendu. Je donne mon accord pour sa publication avec
mention de mon nom et de mon pays dans le cadre d’un publication d’ensemble par le Forum
international pour les soins infirmiers d’orientation anthroposophique. Les autres données
personnelles me concernant ne seront pas rendues publiques.
Oui

Date

Non

dans le format JJ-MM-AAAA

.............................................................................................................................................................................................
7

Expéditeur

Si vous avez déjà envoyé un questionnaire avec les indications complètes, il suffit de mentionner votre
nom et votre adresse mail.
Nom

Prénom
Adresse
Code postal
Téléphone

Pays

Ville
Fax

E-Mail
Profession
Qualification
 Envoyez ce questionnaire rempli de
préférence par mail en cliquant sur le bouton
 Vous pouvez aussi l’imprimer et l’envoyer par poste à :
Verband für Anthroposophische Pflege e.V.
Vademecum Äußere Anwendungen
Haberschlaiheide 1/215 | 70794 Filderstadt | Deutschland
 Vous pouvez également l’envoyer par fax à :
0049 (0) 7555 801 209

Envoyer

Imprimer

Imprimer
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.............................................................................................................................................................................................
8

Texte libre
Vous pouvez décrire ici l’anamnèse plus en détail ou ajouter d’autres compléments.
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