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La méthode SIIPS repose sur un système de valeurs

Comprendre les besoins du patient selon les concepts de soins...

... et y répondre par les soins dans le cadre d’une prise en charge globale du patient.

Soins de base

  Maslow 1940          Virginia Henderson 1947                     Jean Watson 1979

Soins techniques

Soins relationnels

Les SIIPS rassemblent les soins de la prise en charge globale sur une typologie en 3 groupes (canaux).

Besoins phsycologiques

Besoins de sécurité

Besoins d’appartenance

Besoins d’estime

Besoins 
d’accomplissement

La santé

environnementbiologie humaine

Concept de santé globale

soins de santé habitude de vie

8- Être propre...

9- Éviter les dangers

10- Communiquer

11- Agir selon ses valeurs...

12- Se réaliser...

13- Se récréer

14 – Apprendre

1- Respirer

2- Boire et manger

3- Éliminer

4- Se mouvoir ...

5- Dormir ...

6- Se vêtir ...

7- Température ...
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Chaque patient est unique Chaque soignant a une approche individuelle

La méthode SIIPS repose sur la typologie du soin

Le rapport entre un acte de soins et sa durée est variable: (étude MEIM CH Soisson 2000 CH Lourdes 2003)

Patient
Pratiques professionnelles

Environnement

INJECTION INJECTION

sinus X

Jeune coopératif Agée déorientée

Durée

Fréquence

Durée

Fréquence

Atypique Atypique
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La fonction de soins est la somme de tous les soins dans le temps
(approximation par la fonction sinus de x)

La fonction soins est non différentiable

Activité du service de soins

Actes de soins

La fonction de soin
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Exemple de fonction non différentiable

Calcul stochastique et modèles de 
diffusions, éditions Dunod, 2006 
(ISBN 9782100501359)

Le soin est non mesurable sauf à fixer 
une définition et une échelle précise.

COURBE DE KOCH (1904)

Dinan

Roscoff

Brest
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La définition SIIPS du soin

Le moment de soin est :

La rencontre dans un lieu à un temps donné, du patient et d’un soignant pour 
faire un geste de soin.

 Lieu   Temps   Patient   Soignant  Geste 
              de soins 
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Topologie des soins : choisir une ECHELLE

24H
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Définition de l'échelle d'observation un impératif.

Echelle de lieu et de temps, un compromis opérationnel (la précision est adaptée à l’utilisation)

Cumul des gestes de soins (bases, techniques, relationnels et éducatifs) sur 24h au pied du lit du patient.

24H



Nombre de lits (à partir de 16)

Différence significative entre les niveaux

Continum = choix difficile

?

(4 ségments)
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une échelle de mesure projeté sur 4 segments.

Trois groupes de soins sont mesurés correspondant à deux métiers IDE et AS:

Groupe des gestes de soins de Bases
Groupe des gestes de soins Techniques
Groupe des gestes de soins Relationnels et Educatifs

Quatre segments

Meilleur compromis entre la taille de l'échantillon (16-30) et le nombre de segment (4).
Faciliter pour le soignant la distinction entre deux niveaux différents.

1 14 410 1020 20

24 heures 
en présence du patient 
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Le dossier de soins est le support d’élaboration et d’utilisation de la méthode SIIPS

Le dossier de soins contient l'ensemble des moments de soins.

BASE

TECHNIQUE

RELATION

Moment 
de soin

Moment 
de soin

Moment 
de soin

Moment 
de soin

Moment 
de soin

Moment 
de soin

Moment 
de soin

Moment 
de soin

Moment 
de soin
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Protocole d'élaboration de l'outil de mesure SIIPS

Chronométrage des temps soins de bases, temps soins techniques et temps soins relationnels et éducatifs
sur un échantillon important de dossiers de soins.

Classement des dossiers de soins sur les 3 temps mesurés (ex : soins de bases).

Dossier
de Soins

Relations et 
éducations

Dossier
de Soins
Techniques

Dossier
de Soins
Bases
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Protocole d'élaboration de l'outil de mesure SIIPS

Constitution de quatres paquets(segments) par groupe de soins (ex : soins de bases).

25% 25% 25% 25%

 T=1    T=4    T=10    T=20

Hygiène

Déplacement

Allimentation

Elimination...

Fiche de lecture

Hygiène

Déplacement

Allimentation

Elimination...

Fiche de lecture

Hygiène

Déplacement

Allimentation

Elimination...

Fiche de lecture

Hygiène

Déplacement

Allimentation

Elimination...

Fiche de lecture

Hygiène

Déplacement

Allimentation

Elimination...

Fiche de lecture



  T=1      T=4    T=10      T=20
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utilisation de l'outil de mesure cotation SIIPS.

Tout nouveau dossier de soins peut être classé par le soignant en rapprochant ses écrits (diagrammes
prescriptions cibles..) des écrits de référence (Grilles SIIPS). 
L’utilisation du chronomètre devient inutile.

??

Hygiène

Déplacement

Allimenta-
tion

Hygiène

Déplacement

Allimen.

Elimin.

Fiche de lecture

Hygiène

Déplacement

Allimen.

Elimin.

Fiche de lecture

Hygiène

Déplacement

Allimen.

Elimin.

Fiche de lecture

Hygiène

Déplacement

Allimen.

Elimin.

Fiche de lecture
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Grille de cotation SIIPS issue de la synthèse des écrits des 
quatre paquets de dossiers de soins classés par ordre 

croissant de temps.

Hygiène

Déplacement

Allimen.

Elimin.

Fiche de lecture

Hygiène

Déplacement

Allimen.

Elimin.

Fiche de lecture

Hygiène

Déplacement

Allimen.

Elimin.

Fiche de lecture

Hygiène

Déplacement

Allimen.

Elimin.

Fiche de lecture
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Pour la méthode SIIPS, Le soin est considéré comme un flux.

La cotation SIIPS par les soignants est l'action de compression de ce flux:
 
 Filtrer sur les moments de soins (seuils).
 Mise à l'échelle des temps et des moyens
 Compresser le signal en bloc 3x4 (groupes, niveaux) en fonction du temps (24h).
 Prise en compte des besoins de restitution en sortie.

L’utilisation des boites à outils du traitement du signal est plus performant que l’outil statistique. 

utilisation des outils de traitement du signal 
appliqué à la fonction de soins.
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on observe une conservation de la symétrie 
entre un acte de soin et la

production de soins par soignant

Durée

Fréquence

Atypique Atypique

Distribution d’un acte de soins dans le temps   Distribution de la production de soins SIIPS par soignant

Les SIIPS transmettent et restituent l’information sur les soins sans distorsion.


