
www.siips.org 

S.I.I.P.S - GRILLE DE LECTURE DES COEFFICIENTS  
 COEFFICIENT 1 COEFFICIENT 4 COEFFICIENT 10 COEFFICIENT 20 
SOINS DE BASE AUTONOMIE DEPENDANCE MODEREE DEPENDANCE MAJEURE DEPENDANCE TOTALE 
 
Groupes de soins : 
 
Alimentation 
Elimination 
Locomotion 
Hygiène et confort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’organisation de l’hôpital 
peut faire qu’il y ait une 
distribution d’un plateau en 
chambre ou repas en salle 

 
Dans au moins 2 groupes de 
soins :  
 
- aide ponctuelle ou 

occasionnelle 
 
- installation 
- surveillance des déplacements 
- stimulation et surveillance pour 

l’alimentation, la toilette 
- toilette partielle 
- petits repas fractionnés 
- pose de prothèse 
-     petits soins d’hygiène – de 4 / 
24h (maquillage, pose de prothèse, 
coiffure, rasage, shampoing, soins 
de bouche…) 
-  
 
- pesée fréquente avec 2 aides  
-  
- contrôle de l’élimination urinaire 

et/ou fécale 
- pose de Péniflow 1 fois/jour, 

vidange de poche 
-     renouvellement poche de 
colostomie 
 
-     réfection de lit occupé, 
installation de matelas anti escarre 
expl : aide à la toilette, aux repas 
(ouverture des pots, couper la 
viande, installation…) 
 

 
Dans au moins 2 groupes de 
soins : 
 
- aide permanente ou 

réalisation de la quasi-
totalité des soins 

 
- boissons fréquentes 
- alimentation par sonde 
- installation et préparation 

du repas (couper viande, 
peler fruit, ouvrir pot, 

 
- aide pour le lever, le 

transfert, la mise au 
fauteuil, à la marche (1 
aide)réinstallation avec 2 
personnes, mobilisation 
avec lève malade 

 
- toilette complète, douche 

prévention d’escarres 
- petits soins d’hygiène + 

de 4 fois/24h 
- habillage déshabillage 
 
- évacuation manuelle des 

selles* 
- pose de péniflow 

(plusieurs fois/jour) 
(incontinence partielle ou urinaire 
ou fécale) 
-     changes + de 6 fs/24h  
 
 

 
Dans au moins 2 groupes de soins :  
 
Suppléance totale  
 
- -   alité permanent, changements 

de position fréquents(7fs/24h) 
 (y compris le repos strict prescrit) 
 
- aide pour le lever, la marche, le 

fauteuil ( 2 aides) 
 

- toilette complète 
- changes (+ de 6/24h) 
- prévention escarres (+ de 6 /24h) 
- toilette mortuaire 
 
-     alimentation par SNG ou GPE ou 
faire manger 
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S.I.I.P.S - GRILLE DE LECTURE DES COEFFICIENTS  
 COEFFICIENT 1 COEFFICIENT 4 COEFFICIENT 10 COEFFICIENT 20 
SOINS 
TECHNIQUES 

Prédominance de soins légers Prédominance de soins courts Prédominance de soins lourds Prédominance de soins très 
lourds 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Prélèvements ou injections (de 
1 à 4 /24h) 
 
- Surveillance des constantes 
3/24h (pouls, TA, temp, trauma 
crânien, poids,conscience, 
diurèse,   
 
- Médicaments per os : 
distribution et aide à la prise 
 
- Sondage vésical évacuateur 
simple chez l’homme ou la 
femme 
 
- Pose de holter 
 
- Soins de bouche avec produit 
médicamenteux 
 
- Instillation oculaire, lavage 
oreille 
 
- Aérosol aspirations 
bronchiques 1 à 2  
 
- vessies de glace, normacol 
 
- vidange poche de stomie et 
changement de sac collecteur 
pansement simple de propreté, 
de KT périphérique, alcoolisé 
 
- premier lever en chirurgie 

- soins de trachéotomie chronique 
- Prélèvements répétés >  4/24h 
- Injections répétées ( 4 à 6 /24h) 
- Perfusion simple - PSE 
- Cathétérisme veineux (pose et 
surveillance) 
- Surveillance des constantes (4 à 
8fs/24h) (y compris dextros) ;  
- Surveillance des drains, sondes, 
irrigations, pct ascite 
- Aérosols > à 2, pose et surveillance 
oxygénothérapie 
- ECG 
- Soins pré opératoires 
- Aide pour ponction-biopsie, 
infiltration, myélogramme, pose de KT 
central, sheldon, drain 
- Soins de bouche complexe (difficulté 
d’ouverture de la bouche, risque de 
fausse route) 
- Pose de sonde naso-gastrique 
(tubage, aspiration gastrique…) 
- Pose d’une sonde vésicale à 
demeure homme ou femme 
lavements répétés avt coloscopie 
- Sondage  vésical évacuateur  
difficile (obésité, spastique) 
 - Aide à la prise de médicaments chez 
un patient difficile , ou spray par 
chambre d’inhalation, passage de 
médicaments par la SNG 
- Pose et surveillance d’attelle de 
posture, d’orthèse ou prothèse simple 
(gouttière arceau…) 
-soins périnéaux 
- bas et bandes de contention 

- Irrigation en continu, chimio intra 
vésicale  
- Sondage vésical intermittent 2 à 
3fs/j 
 
- Trachéotomie transitoire 
- Extension pour fracture, pose 
attelle de posture, mise en place 
d’orthèses ou prothèses complexes 
répétées et surveillance 
- Installation et surveillance de 
patient dépendant d’assistance 
respiratoire 
- Aide à la réalisation d’examens 
complexes (EEG, fibroscopie 
potentiels évoqués, ponction 
pleurale, EFR, pose de drains, VNI, 
trachéo…) 
- Pose de produits sanguins 
- Pose de chimiothérapie (générale 
ou régionale) et surveillance 
- Pansements complexes : ulcère 
variqueux banal, plaie chirurgicale 
avec drain, perte de substance 
 
 
Soins légers et courts répétés :  
 
- Surveillance des constantes > 
8fs/24h  
- Injections répétées (>6fois/24h) 
- dialyse péritonéale 4 poches/jour 
- perfusions 3 à 4 avec produits 
ajoutés 
- surveillance retour coro<24h, pst 
désilet, sonde EES, post 

 
- Perfusion lourde  (réa) + 
surveillance des constantes 
toutes les heures(PVC, diurèse, 
intubation ….) 
- réanimation sur arrêt cardio 
respiratoire 
- dialyse en réanimation 
- contre pulsion 
- lavage gastrique 
 
- Pansements lourds et/ou 
répétés (> 3fs//24h) (ex : soins 
des brûlés, décapage mécanique 
d’escarres importantes…) 
- surveillance retour post 
opératoire 
 
- Aspiration itérative  
- Assistance respiratoire 
continue  
 
- Sondage urinaire répété > à 3 
fois / jour 
- Rééducation mictionnelle. 
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- Pansement simple de KT central, 
ablation de fils, CIP 
- bolus solumédrol, Arédia,Zometha 

intervention pace maker 

 

S.I.I.P.S - GRILLE DE LECTURE DES COEFFICIENTS -  
 COEFFICIENT 1 COEFFICIENT 4 COEFFICIENT 10 COEFFICIENT 20 
SOINS EDUCATIFS Autonomie Dépendance modérée Dépendance majeure Dépendance totale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOINS RELATIONNELS 
 
 
 

 
Conseil et explication des 
gestes élémentaires 
d’hygiène 
 
Instruction sur un 
problème de santé, un 
régime, un traitement… = 
information 1 fois sans 
besoin d’évaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autonomie 
 
Information succincte et 
ponctuelle 
 
Observation des 
comportements 
 

 
Apprentissage des gestes d’hygiène 
Conseils et éducation hygiène de 
vie 
Surveillance d’auto soins 1 
fois/jour : 
Natispray, AVK, Patch nitrés, 
Dextros, Insuline, Régime 
Apprentissage des aides 
techniques : 
béquilles, déambulateur, cuillère, 
kiné… 
Réapprentissage de la socialisation, 
ou de l’intégration dans un groupe 
en tenant compte des défficiences. 
Stimulation des fonctions cognitives 
(ateliers mémoire,…) 
 
 
dépendance modérée 
 
 Incitation à l’expression et écoute 
du patient et/ou de sa famille 
 Prise en charge de l’angoisse, de 
la solitude, de la séparation, de 
l’avenir 
 Incitation à s’occuper tant dans la 
structure qu’à l’extérieur 
 Aide à la pratique des croyances 
du patient  
Incitation à prendre soin de son 
apparence 
 Expliciter la vie pratique dans la 
structure, relation d’aide dans la vie 

 
Apprentissage des autos 
soins par le patient et/ou 
sa famille< à 4fois 
Surveillance d’autos soins 
> à 1 fois 
Surveillance et éducation 
dans les situations 
d’addicition 
 
Reconditionnement 
urinaire et fécal 
 
Réapprentissage d’une 
vie sexuelle en tenant 
compte des défficiences 
 
Stimulations fréquente 
pour la reprise de 
conscience 
Dépendance majeure 
 
Reconstruction de l’image 
de soi 
Difficultés majeures de 
communication avec prise 
en charge  
(réexplications, 
reformulations) 
 
aide ds des situations de 
relation difficile 
(dépresssions, angoisse 
ajeure, désorientation 

 
Apprentissage d’autos 
soins du patient et /ou de 
la famille > ou = à 4 fois 
/jour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépendance totale 
 
Communications non 
verbales : stimulation 
verbale et /ou gestuelle 
pour reprise de 
conscience 
 
Accompagnement majeur 
du patient ou de sa 
famille 
 
Accompagnement fin de 
vie 
 
Agitation extreme, 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.siips.org
http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


www.siips.org 

quotidienne démence) 
annonce de diagnostic 
difficile 
 

désorientation temporaire 
difficile 
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