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COEFFICIENT 1 
AUTONOMIE 

Groupes de soins: 

 Alimentation 
Élimination 
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 

COEFFICIENT 4 COEFFICIENT 10 COEFFICIENT 20 
DÉPENDANCE MODÉRÉE DÉPENDANCE MAJEURE DÉPENDANCE TOTALE 

Dans au moins 2 groupes de Dans au moins 2 groupes de Dans au moins 2 groupes de soins: 
soins : soins :  
  Suppléance totale 
- 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 I 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 pXpl:  aide à 
la toilette, aux repas (ouverture des 
pots, couper la viande, installation...) 

- 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 

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

Conseil et explications 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 éducations 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 déficiences. 
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 
quotidienne 

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 déficiences 

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 dans des situations de 
relation difficile 
(dépressions, angoisse 
majeure, désorientation 
démence) 
annonce de diagnostic 
difficile 

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 extrême, 
désorientation temporaire 
difficile 
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