Activité de Chirurgie Orthopedique Traumatologie

Direction des soins Version 1,2 09/2011

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

Soins de Bases (Alimentation, Elimination, Locomotion, Hygiène et confort)
Coefficient 1
Autonomie

Coefficient 4
Dépendance modérée
Intervention dans au moins 2
groupes (Alimentation ou Elimination
ou Locomotion ou Hygiène et confort)

REPAS : recueil du choix du
menu, installation et distribution

Intervention dans au moins 2
Intervention dans tous les
groupes (Alimentation ou Elimination ou groupes (Alimentation ou Elimination ou
Locomotion ou Hygiène et confort)

Locomotion ou Hygiène et confort)

Intervention permanente
Petits repas fractionnés

Intervention permanente

Administration d'alimentation (4
repas)

Administration d'alimentation (5
repas)

Faire boire 6 fois/jour
Eau gélifiée
Aide au repas (installation + aide
partielle)

Administration d'alimentation (6
repas) par sonde
Stimulation et surveillance pour
l'alimentation,

Porteur d'étui pénien
(pose et surveillance)

Contrôle de l'élimination urinaire
et/ou fécale

Aide technique à la marche

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

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

Faire Marcher

Réfection du lit

HYGIENE ET CONFORT

Intervention ponctuelle

Coefficient 20
Dépendance Totale

Installation sur le bassin (ou mise Pose de Péniflow 1 fois/jour,
à disposition de l'urinal)
vidange de poche
Change stomie

LOCOMOTION

ELIMINATION ALIMENTATION

Intervention ponctuelle

Coefficient 10
Dépendance majeure

Toilette partielle au lit ou au
lavabo
Installation et surveillance
douche ou bain

Installation surveillance des
déplacements
Pesée fréquente avec 2 aides
Douche pré-opératoire Toilette
partielle
Pose de prothèse
Petits soins d'hygiène - de 4
fois/24h (maquillage, pose de
prothèse, coiffure, rasage,
shampoing, soins de bouche..,)

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

Petite toilette
Matelas anti escarres
Soins de bouche
Soins des yeux
Changes (petite toilette +
change)
Prévention escarres changement
position
Aide à l'habillage et déshabillage
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Soins Techniques (Prescriptions, Surveillances, Suivi de Protocoles médicaux)
Coefficient 1
Prédominance
de soins légers
Surveillance respiration

Coefficient 4

Coefficient 10
Prédominance
Prédominances
de soins lourds ou courts et
de soins légers ou courts < 6/j
répétés > 6/J
Préparation pour le bloc
P.A. (Ponction d'Ascite)
Hémoculture
Réalisation traction / suspension.
Surveillance traction collée

Surveillance douleur
Prélévements
ou injections (de1
Pose de sonde urinaire
à 4 /24h)- Surveillance des
constantes 3/24h (pouls, TA,
temp, traumacrânien, poids,
Médicaments per os :distribution
et aide à la prise
Pose péniflow
Vidange poche de stomie et
Petit lavement médicamenteux
changement de sac collecteur
(type Normacol)
pansement simple de propreté,de
KT périphérique, alcoolisé

Coefficient 20
Prédominance
de soins très lourds
Réanimation

Ablation de drain ou de redon
Aspiration bronchique

Retour bloc
Réanimation sur arrêt cardiaque
respiratoire

Drain pleural (surveillancepansement-changement des
bocaux)

Perfusion lourde (réa)
+surveillance des constantes
toutes les heures
Pansements lourds et/ou répétés
(> 3fs//24h)

Surveillance PCA
Dextro x 3
Sondage vésical évacuateur
simple chez l'homme ou la
femme

Dextro x 6

Alimentation parenterale

Prélèvements répétés > 4/24h

Pansements complexe

Pose de holter- Soins de bouche Saturation Oxygene

Surveillance et ablation KT périnerveux
Instillation oculaire, lavage oreille

Trachéotomie transitoire
Pose péniflow
Prédominances de soins
Prédominances de soins légers
légers fréquents < 6 fois / 24 h fréquents >6 fois / 24 h
Injections répétées ( 4 à 6 /24h) Surveillance des constantes > 8
fois /24 h
Cathétérisme veineux (pose
Injections répétées (>6fois/24h)
etsurveillance)
Surveillance des constantes (4
Perfusions 3 à 4 avec produits
à8fs/24h) (y compris dextros)
ajoutés
Surveillance des drains
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INFORMATIONS

RELATIONS

Soins Relationel et éducatifs (Relation, informations, éducations)
Coefficient 1
Autonomie
Conseils et explications des
gestes élémentaires d'hygiène

Coefficient 4
Coefficient 10
Dépendance modérée
Dépendance majeure
Incitation à l'expression et écoute Reconstruction de l'image de soi
du patient et/ou de sa famille

Observation des

Surveillance d'auto soins 1

Coefficient 20
Dépendance Totale

Accompagnement majeur du
patient ou de sa famille
Instruction sur un problème de
Difficultés majeures de
Communications non verbales :
santé, un régime, un traitement
communication avec prise en
stimulation verbale et/ou
charge (réexplication reformulation) gestuelle pour reprise de
conscience
Information 1 fois sans besoin
Prise en charge de l'angoisse, de aide dans des situations de relation
d'évaluation
la solitude, de la séparation, de difficile (dépresssion angoisse,
l'avenir
désorientation, démence)
Accompagnement majeur du
patient ou de sa famille
Malade en isolement thérapeutique
Agitation extrême,désorientation
temporaire difficile
Décés
Sortie (information par rapport au Apprentissage des gestes
Annonce de diagnostic difficille,
suivi)
d'hygiène
Information succincte et
Conseils et éducations hygiène Stimulations fréquentes pour la
Prise en charge de la famille du
ponctuelle
de vie
reprise de conscience
défunt

Agitation extrême et
désorientation temporaire difficile
EDUCATIONS

comportements

fois/jour :

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

Education patient sans appui

Apprentissage d'autossoins du
patient et/ou de la famille > ou =
à 4 fois/jour

Surveillance d'autos soins> à 1 fois
Gestion complexe du devenir.
Surveillance et éducation dans les
Education stomie
Education porteurs platrés résinessituations d'addicition
Reconditionnement urinaire et fécal
Education traumatiste du rachis
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