
Direction des soins Version 1,2 03/2011

Coefficient 1 Coefficient 4 Coefficient 10 Coefficient 20
Autonomie Dépendance modérée Dépendance majeure Dépendance Totale

Intervention dans au moins 2 
groupes  (Alimentation ou Elimination ou 

Locomotion ou Hygiène et confort)

Intervention dans au moins 2 
groupes  (Alimentation ou Elimination ou 

Locomotion ou Hygiène et confort)

Interventions dans tous les groupes  
(Alimentation ou Elimination ou Locomotion ou 

Hygiène et confort)
Intervention ponctuelle Intervention ponctuelle intervention permanente intervention permanente

Recueil de données Soins occupationnels Suppléance totale dans tous les 
groupes

Collation Alimentation et installation pour 
biberon et/ou seins

Administration d'alimentation
 (8 repas)

Surveillance alimentaire Administration d'alimentation (4 
repas)

Boissons fréquentes
Alimentation par sonde
Installation et préparation du repas 
(couper viande, peler fruit, ouvrir 
pot,

Repas : recueil du choix du 
menu, installation et distribution

Installation préparation et 
démonstration tire lait

Administration d'alimentation
 (5 repas)
Administration d'alimentation
 (6 repas)
Complément de biberon
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Aide lever, le transfert, la mise au 
fauteuil, à la marche (1 aide) 
réinstallation avec 2 personnes, 
mobilisation avec lève malade

Alité permanent, changements de 
position fréquents(7fs/24h) (y 
compris le repos strict prescrit)

Aide pour le lever, la marche, le 
fauteuil ( 2 aides)

Réfection du lit Bain fait par la maman Bain fait par le personnel Toilette complète

Désinfection rhino-pharyngée 
1 fois/jour

Désinfection rhino-pharynguée
6 f/j

Prévention d'escarres
+ changement position x 6

Changes (+ de 6/24h)

Aide à l'habillage et déshabillage Toilette complète, douche 
prévention d'escarres petits soins 
d'hygiène + de 4 fois/24h
Habillage déshabillage
Douche bétadinée

Prévention escarres
(+ de 6 /24h)
Toilette mortuaire

A
L

IM
E

N
T

A
T

IO
N

L
O

C
O

M
O

T
IO

N
H

Y
G

IE
N

E
 E

T
 C

O
N

FO
R

T

Activité de pédiatrie

Grille de lecture des coefficients et des écrits du dossier de soins

Soins de Bases (Alimentation, Elimination, Locomotion, Hygiène et confort)
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Coefficient 1 Coefficient 4 Coefficient 10 Coefficient 20

Prédominance de soins legers
Prédominances de soins légers ou 

courts < 6/j
Prédominance de soins lourds ou 

courts et répétés > 6/j Prédominance de soins très lourds
Température Injections (IM-IV-SC-ID)

Utilisation d'ENTONOX ou de 
saccharose

Pose de lunettes à O2 et 
surveillance 

Réanimation

Mensurations Médicaments (per-os de façon 
ponctuelle)

Préparation pour le bloc Intubation

Aérosol 4 fois/jour Surveillance continue
Surveillance nuit -première et 
suivante(s) éventuellement-

Perfusion (surveillance 
renouvellement et ablation)

Assitance respiratoire

Pansement simple Pose de sonde gasrtique Pansements très lours et répétés 
>3 fois /24 heures

Hémocultures Porteur de sonde de gastrostomie

E.C.C.B.U. Alimentation par sonde gastrique, 
par sonde de gastrostomie

Vessie de glace Alimentation parentérale
Aspiration sonde gastrique Ablation de cathéter
Aspiration nasale jusqu'à 4 fois/j

Soins de bouche Surveillance hydratation
Redon (mesure, refection et 
change)

Surveillance de plâtre
Surveillance vomissements
Soins de siège et application de 
traitement
Essai alimentaire

Prédominances de soins légers 
fréquents < 6 fois / 24 h

Prédominances de soins
légers fréquents > 6 fois / 24 h

Dextro x3 Surveillance de scope x 8
Saturation d'oxygène x 8 Surveillances des contantes >8 

fois
Température x 6 Aérosol 6 à 8 fois/jour

Aspiration nasale 6 à 8 fois/jour

Activité de pédiatrie

Grille de lecture des Coefficients et des écrits du dossier de soins

Soins Techniques (Prescriptions, Surveillances, Suivi de Protocoles médicaux)
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Coefficient 1 Coefficient 4 Coefficient 10 Coefficient 20
Autonomie Dépendance modérée Dépendance majeure Dépendance Totale

Recueil de données Incitation à l'expression et écoute 
du patient et/ou de la famille

Accompagnement enfant < 2 ans Accompagnement majeur du 
patient ou de sa famille

Entrée Prise en charge de l'angoisse, de 
la solitude, de la séparation

Accompagnement psycho social, 
prise en charge complexe du 
devenir

Communications non verbales : 
stimulation verbale et/ou 
gestuelle pour reprise de 
conscience

Sortie (information par rapport au 
suivi)

Reconstruction de l'image de soi

Labstix Difficultés majeures de 
communication avec prise en 
charge (réexplication 
reformulation)

Agitation extrême,désorientation 
temporaire difficile

Surveillance comportement chez 
l'enfant

Aide dans des situations de 
relation difficile (dépresssion 
angoisse, désorientation, 
démence)

Accompagnement psycho social, 
prise en charge complexe du 
devenir

Surveillance du lien mère-enfant Relation d'aide

Information succincte et 
ponctuelle

Apprentissage des gestes 
d'hygiène

Annonce de diagnostic difficille,

Conseils et éducations hygiène 
de vie

Stimulations fréquentes pour la 
reprise de conscience

Observation des comportements Surveillance d'auto soins 1 
fois/jour

Education par rapport au sevrage Apprentissage des autos soins par 
le patient et/ou sa famille< à 4fois

Apprentissage d'auto soins du 
patient et/ou dela famille > ou = à 
4 fois/jour

Education par rapport à l'asthme Surveillance d'autos soins> à 1 fois

Education par rapport aux suites 
d'une intervention

Surveillance et éducation dans les 
situations d'addiction

Education par rapport à 
l'allaitement

Reconditionnement urinaire et 
fécal

Education par rapport à un 
régime
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Grille de lecture des Coefficients et des écrits du dossier de soins

Soins Relationel et éducatifs (Relation, informations, éducations)

Activité de pédiatrie
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