
MAÎTRISER LE PTI, 
UNE FOIS POUR TOUTES

Par le Comité jeunesse et Joël Brodeur



OBJECTIFS 
DE L’ATELIER

Consolider les compétences que vous avez 

acquises tout au long de votre formation pour 

élaborer un PTI

Démystifier les difficultés souvent énoncées 

à son sujet

70 minutes pour maîtriser le PTI une fois pour toutes



LA CIBLE – UN CONCEPT FONDAMENTAL

Qualité de l’acte
(QA)

Qualité de la 
documentation

(QD)
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LE PTI – UNE DÉFINITION

Déterminé et ajusté par l’infirmière ou l’infirmier à partir de son

évaluation clinique et consigné au dossier du client, le plan

thérapeutique infirmier dresse le profil clinique évolutif des

problèmes et des besoins prioritaires du client. Il fait également état

des directives infirmières données en vue d’assurer le suivi clinique

du client, lesquelles portent notamment sur la surveillance clinique,

les soins et les traitements. Couvrant le continuum de soins et de

services, le plan thérapeutique infirmier peut englober

un ou plusieurs épisodes de soins.



Le formulaire pas à pas



Section « Constats de l’évaluation »

SECTION PRIORITAIRE POUR GUIDER NOS ACTIONS



SECTION « CONSTATS DE L’ÉVALUATION »

Le repère chronologique du constat

L’inscription de la date et de l’heure est faite de façon 

compréhensible.

Date et heure du constat



SECTION « CONSTATS DE L’ÉVALUATION »

La numérotation du constat

La numérotation est chronologique 
et ne reflète pas la priorité des constats.

La numérotation a pour unique objectif 
de faire le lien entre les constats et les directives.

Numéro du problème 

ou du besoin



SECTION « CONSTATS DE L’ÉVALUATION »

La description du problème ou du besoin

Seuls les problèmes ou les besoins ayant un impact sur 
le suivi clinique du client sont inscrits au PTI.

La formulation des constats de l’évaluation doit être brève, 
claire et précise afin de faciliter le suivi clinique.

Énoncé du problème 

ou du besoin

Initiales de l’infirmière ou de 

l’infirmier

ayant constaté 

le problème ou le besoin



SECTION « CONSTATS DE L’ÉVALUATION »

Date et heure de résolution 

du problème ou de 

satisfaction du besoin

Initiales de l’infirmière ou 

de l’infirmier ayant constaté 

la résolution du problème 

ou la satisfaction du besoin



CONSTATS DE L’ÉVALUATION 

Date Heure No Problème ou besoin prioritaire Initiales 
RÉSOLU / SATISFAIT Professionnels/ 

Services concernés Date Heure Initiales 

16/04/04 9h00 1 Dépression situationnelle      

  2 Diabète type 2 L.R.     

 18 :00 3 Risque suicidaire élevé (III) C.L     

         

SUIVI CLINIQUE 

Date Heure No Directive infirmière Initiales 
CESSÉE / RÉALISÉE 

Date Heure Initiales 

        

        

        

        

        

 

Signature de l’infirmière Initiales Programme/Service Signature de l’infirmière Initiales Programme/Service 

Louise Rozon L.R. Med. 3B    

Carole Lambert  Med. 3B    

 



CONSTATS DE L’ÉVALUATION 

Date Heure No Problème ou besoin prioritaire Initiales 
RÉSOLU / SATISFAIT Professionnels/ 

Services concernés Date Heure Initiales 

16/04/04 9h00 1 Dépression situationnelle  -- -- JB  

  2 Diabète type 2 L.R.     

 18 :00 3 Risque suicidaire élevé C.L -- -- P.A.  

 19:30 1 Dépression situationnelle x 5 mois r/a      

   décès de sa fille Julie JB    Psychologue 

16/04/07 11H00 3 Risque suicidaire faible P.A.     

 

Lorsqu’il y a plus d’un constat pour un même problème ou 
besoin, les « - » sont utilisés pour diriger vers le nouveau 
constat, qu’il s’agisse d’une précision pour tenir compte 
d’une nouvelle information ou d’une évolution du problème 
ayant un impact sur le suivi clinique.



Section « suivi clinique »

SOYONS CLAIR ET CONCIS!



SECTION « SUIVI CLINIQUE »

Le repère chronologique de la directive

Date (et heure) de la 

détermination initiale ou de 

l’ajustement ultérieur de la 

directive infirmière



SECTION « SUIVI CLINIQUE »

Des directives sans constat = impossible

Des constats sans directive = 3 possibilités :

1. Si le suivi n’est pas encore déterminé

2. Si le constat a un impact sur le suivi 

sans nécessiter lui-même un suivi

3. Si le suivi actuel est adéquat



SECTION « SUIVI CLINIQUE »

Numéro du problème ou  

besoin auquel se rapporte 

la directive infirmière

Énoncé de la directive 

infirmière

La formulation des directives doit être aussi précise
que nécessaire pour en assurer la compréhension 
et l’application.

Il suffit d’écrire la directive comme on souhaite 
qu’elle soit appliquée



Réserve d’activité si 

cliniquement pertinent

Préciser modalité de 

transmission si la cible 

n’a pas accès au dossier

SECTION « SUIVI CLINIQUE » – RÉSUMÉ

Alterner position chaque heure pour 48h - dir. plan de trav. PAB

Pansement die selon plan de traitement #4 par infirmière

Empracet 30mg 1 co 30 minutes avant physio ad 15 janvier 2016

Éléments d’une directive

Objet de la directive : ce sur quoi elle porte (Activités de surveillance clinique – Soins/traitements – Autres interventions)

Cible de la directive : à qui elle s’adresse (s’il y a lieu de la préciser)

Durée ou fréquence – chaque fois que c’est pertinent

LA règle : 

Chaque directive doit être formulée de façon à être 

comprise facilement et appliquée correctement par 

les personnes auxquelles elle s’adresse.



SECTION « SUIVI CLINIQUE »

Date (et heure) de la cessation de l’application 

de la directive ou de sa réalisation dans le cas 

d’une intervention ponctuelle

Les interventions répétées ou continues sont cessées alors que 
les interventions uniques sont cessées lorsque réalisées. 

Si la date de cessation/réalisation est la même que la date de 
la directive, je suis probablement dans le mauvais formulaire! 
Je devrais plutôt inscrire une note au dossier.

Pour la section « suivi clinique », il n’existe pas la notion d’évolution 
des directives avec les « – ». Pour modifier une directive, il faut 
nécessairement la cesser et en inscrire une nouvelle.



LA JUSTIFICATION

Chaque changement dans le PTI est le résultat d’une évaluation 

effectuée par une infirmière ou un infirmier. Il est donc essentiel 

de documenter ce qui a justifié l’ajustement du suivi clinique.

La note d’évolution doit soutenir le PTI et être :

- Pertinente

- Exacte

- Complète

- Organisée



ASTUCE 1 – LE RAPPORT

Nous aide à définir ce qui est pertinent

Nous aide aussi à le formuler et à le simplifier



ASTUCE 2 – LA PREUVE

2+3 = 5

5-3 = 2



adlat

Fairemdmfin cd fd df 

Constats

(Dx)

Suivi

(Rx)

dsfsdj dhwlx poqsjfg nd fssadds 

admvjfikk eeiwje iuw osdfdsdsfsdj 

dhwlx poqsjfg nd fssadds admvjfikk 

eeiwje iuw osdfds

dsfsdj dhwlx poqsjfg nd fssadds 

admvjfikk eeiwje iuw osdfds

dsfsdj dhwlxpoqs jfgd 

mvjfikk eeiwjeiu wosd fds

Ativan 3mg po q.4h

Note



Note

Suivi

Constats



N’OUBLIEZ PAS DE GARDER LE PTI SIMPLE !

Il a été créé pour aider les infirmières et infirmiers dans le suivi 

clinique et non pour compliquer ce dernier!



TEST

1. Le motif d’hospitalisation ou de consultation doit être le premier 
constat.

2. Une directive doit contenir un verbe d’action, idéalement au 
début.

3. Un constat doit toujours être associé à au moins une directive.

4. Il est possible de travailler dans un milieu de soins où nous 
n’avons pas besoin d’utiliser le PTI pour tous les clients comme 
en santé scolaire et en GMF.

5. L’heure du constat est celle ou l’on constate le problème et non 
l’heure où on l’inscrit au PTI.

Vrai ou faux

1. Le motif d’hospitalisation ou de consultation doit être le premier 
constat.

2. Une directive doit contenir un verbe d’action, idéalement au 
début.

3. Un constat doit toujours être associé à au moins une directive.

4. Il est possible de travailler dans un milieu de soins où nous 
n’avons pas besoin d’utiliser le PTI pour tous les clients comme 
en santé scolaire et en GMF.

5. L’heure du constat est celle ou l’on constate le problème et non 
l’heure où on l’inscrit au PTI.



MERCI !

Équipe du Comité jeunesse avec la 
précieuse collaboration de l’expertise de 
M. Joël Brodeur 



ALLEZ TESTER VOS CONNAISSANCES 
AU KIOSQUE DU COMITÉ JEUNESSE

Merci aux membres du Comité jeunesse 

qui se sont impliqués dans cette conférence :

Julie Maranda

Mélissa Tessier

Frédérique Dontigny

Erika Duchesne


