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directiveS infirmièreS

critères de pertinence  
pour déterminer le contenu  
du plan thérapeutique infirmier

Si j’avais à me référer au PTI à l’occasion  
d’un prochain épisode de soins, quelle information 
aurais-je besoin d’y retrouver pour retracer le suivi 
clinique effectué ?

Est-il crucial pour le suivi clinique du client :

de noter une intervention ou d’en préciser  
un aspect particulier ?

d’établir une stratégie d’intervention ?

de déterminer une condition de réalisation ?

information minimale 
Le suivi standard défini en se reportant au motif  
de l’hospitalisation, de l’hébergement ou du suivi  
(ambulatoire ou à domicile) constitue l’information  
minimale à inscrire au PTI pour rendre compte  
du suivi clinique effectué par l’infirmière.
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Si j’avais à me référer au PTI à l’occasion d’un 
prochain épisode de soins, quelle information 
aurais-je besoin d’y retrouver pour retracer le  
profil clinique évolutif ayant fait l’objet du suivi 
clinique effectué ?

Le problème ou le besoin requiert-il un suivi 
clinique particulier ?

Le problème ou le besoin a-t-il une incidence 
sur le suivi clinique du client ?

Le problème ou le besoin présente-t-il  
un changement significatif pour le suivi  
clinique du client ?

information minimale 
Le motif de l’hospitalisation, de l’hébergement 
ou du suivi (ambulatoire ou à domicile) constitue 
l’information minimale à inscrire dans le PTI  
pour définir le profil clinique faisant l’objet  
d’un suivi standard.

conStatS de l’évaluation :
problèmeS et beSoinS prioritaireS
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Le client est-il hospitalisé ou hébergé ?

application de la norme de documentation  
pour la détermination d’un pti

OUI

NON
Il est ambulatoire ou à domicile

Requiert-il un suivi
clinique par l’infirmière ?

PTI

OUI
NON Ø PTI

ajustement du pti
La situation de santé du client a-t-elle changé ?

oui, il y a un  
changement  
significatif

non, il n’y a  
aucun changement  
significatif

Le suivi clinique  
en cours  
est-il efficace ?

Ajustement du profil clinique

Si le client présente :
Un changement significatif d’un  
problème ou besoin déjà au PTI
La résolution d’un problème  
ou la satisfaction d’un besoin
Un nouveau problème ou besoin  
prioritaire pour le suivi clinique

Si incidence  
sur le suivi  
clinique SANS 
requérir de suivi

oui

Ø Ajustement  
du suivi clinique

Ø Ajustement du PTI

Ajout d’une nouvelle directive
Modification d’une directive
Cessation d’une directive

Modification  
d’un constat
Cessation  
d’un constat
Ajout d’un  
nouveau constat

Ajustement du suivi clinique

non Ajustement du suivi clinique
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