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Introduction

Constat

Malgré des efforts importants :

• De nombreux mythes circulent à 
propos du PTI.

• Le PTI est l’un des sujets d’appel 
téléphonique les plus fréquents.

Solution

• Faire autrement 
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Introduction

1. Le motif d’hospitalisation 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 à 

déterminer un PTI pour tous les clients comme en santé scolaire et en GMF.

5. Un constat ne peut pas être formulé comme un diagnostic (néoplasie, 

pneumonie, Alzheimer, etc.)

4 mythes et 1 réalité



Ensemble, dès maintenant!
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Objectifs

Fournir à tout formateur :

• Les outils nécessaires à l’enseignement 

• Le soutien dans l’adaptation des outils aux 

différents milieux et contextes de pratique

• Le partage des outils développés par chacun

• Un accès direct par courriel
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Les outils nécessaires

• Une nouvelle version du carton aide-mémoire

• Distribué dans les revue Perspective Mars/Avril 2017

• Une version web de l’aide-mémoire

• pti.oiiq.org

La trousse virtuelle du formateur
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Les outils nécéssaires

•Une nouvelle version du carton aide-mémoire

•Une version web de cet aide mémoire

pti.oiiq.org
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Les outils nécessaires

• Des formulaires PTI

• Un formulaire PTI Word et un formulaire PowerPoint pour la création d’exemples 

propres à chaque milieu

• Des outils de vulgarisation

• 2 chroniques «Questions/Réponses» dans l’infOIIQ

• 1 Quizz dans l’infOIIQ

• Un contact direct

• pti@oiiq.org

La trousse virtuelle du formateur
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•Une présentation 

PowerPoint sur les 

principaux mythes à 

propos du PTI

(45 minutes)

La trousse virtuelle du formateur
Les outils nécessaires
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•Une présentation 

PowerPoint pour une 

formation complète sur le 

PTI (4 à 7 heures)

La trousse virtuelle du formateur
Les outils nécessaires
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Le soutien dans l’adaptation des outils aux différents milieux 
et contextes de pratique

Un formateur adapte

la formation
pti@oiiq.org Discussions Partage entre 

formateurs dans 

la section PTI du 

site web de 

l’OIIQ
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Introduction

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

 Mythe

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

 Mythe

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

 Mythe

Suivi : mythes et réalités
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Introduction

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

 Réalité

5. Un constat ne peut pas être formulé comme un diagnostic (néoplasie, 

pneumonie, Alzheimer, etc.)

 Mythe

Suivi : mythes et réalités
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Ensemble, dès maintenant !

>Service de consultation professionnelle

>infirmiere-conseil@oiiq.org

>Accès direct au PTI

>pti@oiiq.org

>Formation continue sur demande

>coordination.formationcontinue@oiiq.org

Gardons le contact

mailto:Infirmiere-conseil@oiiq.org
mailto:pti@oiiq.org
mailto:coordination.formationcontinue@oiiq.org

