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Les motivations 

 

 

Dans le cours « Modèle de gestion des soins », nous avons pris connaissance de 

l’arrêté royal relatif aux équipes mobiles. Celui-ci précise que le mode d’affectation de cette 

équipe dépend de la demande de soins, autrement dit de la charge de travail. Alors, service 

« lourd » ou « léger »1? Comment « peser » la charge en soins infirmiers ? Comment 

déterminer si un service est « plus lourd » qu’un autre ? Qu’est-ce qui doit « peser dans la 

balance » ? Le nombre de patients hospitalisés dans l’unité, l’âge des patients, le nombre de 

« nursing »2, le nombre de soignants ? Quels indicateurs permettent d’analyser 

quantitativement  et objectivement les soins infirmiers ? Existe-t-il des outils d’évaluation de 

l’activité infirmière ? Comment les équipes mobiles sont-elles réparties au sein d’autres 

institutions ? Actuellement, nous privilégions de plus en plus la qualité des soins. Mais 

pouvons-nous encore garantir cette qualité si le nombre de soignants ou d’infirmiers est 

insuffisant par rapport à la charge de travail ? L’équipe mobile pourrait en partie résoudre le 

problème, encore faut-il qu’elle soit répartie de façon pertinente. Toutes ces questions 

m’interpellent. C’est pourquoi, il me semble opportun de réfléchir au concept de la charge de 

travail en soins infirmiers, d’élaborer des indicateurs d’activités infirmières objectifs et 

représentatifs qui permettraient d’analyser quantitativement, d’évaluer qualitativement les 

soins infirmiers et qui, par la suite, faciliteraient le mode d’affectation d’une équipe mobile 

dans les différentes unités de soins. Ainsi, je souhaite m’intéresser à l’évaluation de la charge 

de travail en soins infirmiers et créer un outil d’évaluation de la charge en soins pour les 

unités de médecine.  

                                                 
1 Nous entendons par service lourd, un service dans lequel la charge de travail serait importante et service léger, 
un service dans lequel la charge de travail serait moindre 
2 Nous entendons par nursing, la prise en charge globale du patient définie comme l’ensemble des soins destinés 
à assurer son confort et sa propreté. 
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Introduction générale 

 

 

Les soins infirmiers répondent-ils toujours aux besoins du patient ? Quels sont les 

moyens à mettre en œuvre pour obtenir l’adéquation de l’offre en soins (les ressources 

humaines nécessaires ) à la demande en soins (les besoins en soins des patients) ?  

D’emblée, comme premier obstacle à cette adéquation, nous pensons à la 

problématique de la charge de travail sans cesse croissante ces dernières années. Cette 

augmentation progressive résulte à la fois des progrès de la médecine et de l’évolution de la 

demande en soins. En effet, les nouvelles technologies, la diminution de la durée de séjour, le 

vieillissement de la population ont entraîné de nombreux changements dans la prise en charge 

des patients et ont alourdi les soins.  

Si l’activité des soins infirmiers a considérablement augmenté, la dotation en 

personnel soignant n’a pas subi d’accroissement significatif. Bien que certaines mesures aient 

été prises afin de rendre plus attrayante la profession, nous constatons également une pénurie 

des praticiens de l’art infirmier. Une conséquence majeure de cette surcharge de travail est 

bien évidemment une dégradation des conditions de travail avec un risque de détérioration de 

la qualité des soins. En effet, par manque de ressources humaines et, par conséquent, par 

manque de temps, le personnel soignant peut parfois être amené à dispenser des soins 

minimums que nous pouvons qualifier de sécuritaires afin de faire face aux priorités.  

Si nous ne pouvons réduire la demande en soins, c’est-à-dire refuser des patients ou 

leur prodiguer des soins « réduits », nous pouvons agir sur l’offre en soins en répartissant le 

personnel soignant de l’hôpital en fonction de la charge de travail.  

Généralement, chaque unité de soins est pourvue du même cadre infirmier, qu’elle 

accueille des patients requérant des soins très lourds ou des patients hospitalisés pour des 

mises au point diagnostiques. Les effectifs alloués ne sont donc pas répartis en fonction de la 

charge de travail. Néanmoins, depuis le premier janvier 1999, les hôpitaux disposent 

d’équipes mobiles venant renforcer les équipes des unités où la demande de soins est plus 

importante.  

Dès lors, nous pouvons nous interroger sur la pertinence de la répartition de celle-ci au 

sein des différentes unités de soins. Au-delà de la problématique de l’équipe mobile, la 

répartition de l’ensemble du personnel soignant dans l’hôpital pose également question.         
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C’est pourquoi, il nous semble tout à fait opportun d’évaluer la charge de travail en soins 

infirmiers requis dans les unités ainsi que les besoins de ressources humaines qui en 

découlent.  

Elaborer un outil d’évaluation quotidienne de la charge de travail  en soins à partir 

d’indicateurs d’activités infirmières permettant une meilleure répartition des ressources 

humaines disponibles au sein de plusieurs unités de soins afin de rencontrer au mieux les 

besoins en soins d’un ensemble de patients, tel est l’objectif final de notre travail de fin 

d’études.  

L’outil créé permettrait d’une part, d’objectiver la charge de travail. Il participerait 

ainsi à la reconnaissance de l’activité infirmière, à sa valorisation et à la promotion des soins 

infirmiers. D’autre part, utilisé comme outil de gestion, il permettrait d’obtenir l’adéquation 

des effectifs soignants à la charge de travail, améliorerait les conditions de travail et par 

conséquent la qualité des soins. Enfin, en tant qu’outil statistique, il pourrait favoriser la 

réflexion sur la qualité et la quantité du travail au fil des années. 

Notre travail de fin d’études est consacré à la création et la validation de l’outil 

proprement dit. Nous n’abordons pas dans ce travail les modèles de répartition du personnel 

soignant3. D’autres problématiques telles la flexibilité, la compétence, la polyvalence du 

personnel soignant sont également soulevées et pourraient faire l’objet d’autres études. 

Notre travail de fin d’études se scinde en deux parties ; l’une théorique, le cadre 

conceptuel ; l’autre pratique, la partie exploratoire. 

Dans la première partie, nous précisons de manière assez succincte le concept de l’équipe 

mobile avant d’aborder le concept de la charge de travail. Nous présentons ensuite cinq outils 

d’évaluation de celle-ci et explicitons le « pourquoi » s’intéresser à l’évaluation de la charge 

de travail. Dans notre deuxième partie, nous décrivons le contexte de l’étude et rappelons 

ainsi notre problématique, notre hypothèse de travail et notre champ d’étude. Nous exposons 

ensuite notre méthode de travail qui s’inspire de la méthodologie de projet et décrivons les 

différentes étapes de la construction de notre outil. Nous terminons notre travail par une 

conclusion générale et présentons nos perspectives.  

                                                 
3 Par modèles de répartition, nous entendons le calcul et la répartition du personnel soignant au sein même de 
l’unité ou dans l’ensemble de l’hôpital 
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1er chapitre : L’équipe mobile 

 

 

Dans ce premier chapitre, nous présentons l’équipe mobile et son mode de 

fonctionnement. 

 

1.1 La définition de l’équipe mobile 

 

Quand nous parlons d’équipe mobile, nous considérons bien l’équipe mobile telle que 

décrite dans l’arrêté royal modifiant l’arrêté du 23 octobre 19644. Nous n’envisageons pas les 

équipes mobiles gériatriques ou les équipes mobiles de soins palliatifs que nous rencontrons 

beaucoup plus fréquemment dans la littérature ou sur Internet. 

L’arrêté royal en question précise au paragraphe 1er que chaque hôpital dispose d’une 

équipe mobile supplémentaire de membres de personnel, non liée à une unité architecturale, 

structurelle ou fonctionnelle.  

Cette équipe est attribuée au département infirmier et relève de la responsabilité du directeur 

du département infirmier. Elle est essentiellement composée d’infirmiers (70 %) et de 

soignants recrutés en sus des normes d’agrément et de financement existantes ainsi qu’en sus 

des effectifs dont l’hôpital dispose. Elle ne peut en aucun cas servir à satisfaire aux normes 

d’encadrement minimum des services.  

Au premier janvier 1999, le recrutement de l’équipe mobile est pour les hôpitaux généraux et 

psychiatriques de 0,5 membre de personnel pour 30 lits (C, D, E, H, Sp, T) 

 

1.2 Le mode de fonctionnement de l’équipe mobile 

 

Le chef du département infirmier doit établir un projet de plan d’attribution concernant 

la taille, la composition, le lieu et le mode d’affectation de cette équipe ; projet qu’il soumet à 

l’avis du conseil d’entreprise ou à défaut, à la délégation syndicale pour les établissements 

privés, au comité de concertation pour les établissements publics. Le chef du département 

infirmier le fera également en ce qui concerne le plan d’attribution. 

                                                 
4 Cfr. Annexe I : 15 février 1999 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des 
normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.  
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Les membres de l’équipe mobile peuvent être affectés aux unités de soins, au quartier 

opératoire, à la fonction spécialisée des urgences ou à la salle de plâtre. 

L’arrêté royal précise qu’il revient au chef du département infirmier de déterminer librement 

le lieu et le mode d’affectation de l’équipe. Ces derniers tiennent compte de la demande de 

soins plus ou moins importante, de la nécessité de remplacer le personnel malade ou en 

formation ou encore d’aider des infirmiers spécifiques tels que l’infirmier de référence. La loi 

permet donc d’utiliser l’équipe mobile selon trois règles : de manière permanente dans un 

service où la charge de travail est élevée, de manière ponctuelle en remplacement, de manière 

ponctuelle pour répondre à une charge de travail élevée. 

Dans de nombreux hôpitaux, ces équipes sont principalement réparties pour le 

remplacement du personnel soignant bénéficiant de dispenses de prestations ou de congé 

d’éducation payé. Très peu d’entre elles sont affectées en fonction de la charge de travail 

sinon parfois le week-end. Néanmoins, certaines directions de département infirmier ont 

privilégié la répartition ponctuelle en fonction de la charge de travail et ont ainsi développé 

des outils d’évaluation de la charge de travail propre à leur institution, à leur organisation.  

 

Quel est le mode d’affectation de cette équipe au sein d’une institution hospitalière ? 

Comment la répartir quotidiennement et de façon pertinente dans les différentes unités de 

soins ? Selon l’arrêté royal, le mode d’affectation doit tenir compte de la demande de soins, 

de la charge de travail. Qu’entendons-nous par charge de travail ? Comment la mesurer ? 

Existe-t-il des outils d’évaluation de la charge de travail ? Existe-t-il des indicateurs 

d’activités infirmières ? C’est ce que nous développons dans les chapitres suivants. 
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2ème  chapitre : 

La charge de travail  

 

 

Dans ce deuxième chapitre, nous distinguons la charge de travail réelle de la charge de 

travail perçue, nous tentons de définir la charge de travail. Nous citons également différents 

facteurs qui influent sur la charge de travail ainsi que les intérêts de l’évaluation de celle-ci.  

 

2.1. La charge de travail réelle et charge de travail ressentie  

 

Il convient de distinguer la charge de travail réelle de la charge de travail perçue ou 

ressentie sur le plan individuel. Une corrélation n’existe d’ailleurs pas toujours entre ces deux 

dernières. En effet, la fatigue mentale ou physique, le stress, une mauvaise organisation des 

soins ou encore une mauvaise ambiance dans une équipe sont autant de facteurs qui 

intensifient la charge de travail ressentie sans intensifier la charge de travail réelle. C’est 

pourquoi nous écartons la notion de charge de travail perçue ou ressentie, notion à l’origine de 

réflexion trop relative telle que : « nous avons un service lourd ! ». Dans la suite de ce travail, 

nous traitons donc la charge de travail réelle.  

 

2.2. La définition de la charge de travail 

 

Nous pouvons définir la charge de travail comme étant « un ensemble de tâches et 

d’actes à réaliser, induits par les besoins du patient »5. Nous préférons la notion de tâches et 

d’actes induits ou requis par les besoins du patient plutôt que la notion de tâches ou actes 

donnés au patient et ce, dans le souci de préserver la qualité des soins. En effet, dans certaines 

circonstances telles la pénurie de personnel par exemple, les soins donnés pourraient être 

qualifiés de soins sécuritaires.  

 

 

                                                 
5 Vallon-Belfquih J. et Bousselmi B., « Réflexion sur le concept de charge de travail en milieu hospitalier dans 
le cadre du Plan « Hôpitaux 2007 » », in Soins Cadres, Hors série Spécial Emploi n°1, p.5. 
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Parmi ces tâches, nous distinguons l’ensemble des soins infirmiers appelé la charge en soins, 

et un ensemble d’autres activités, indépendantes des soins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La charge en soins comprend tous les actes de soins que l’infirmier effectue aussi bien dans le 

cadre de son rôle propre que délégué (sur prescription médicale). L’acte de soins comprend la 

préparation, la réalisation et le suivi du soin. La charge en soins est constituée des soins 

directs et des soins indirects.  

Les soins directs sont les soins administrés directement au patient, nécessités par l’état du 

patient.  

Les soins indirects sont les soins accomplis hors de la présence du patient.  

La charge en soins est donc directement proportionnelle au nombre de patients mais aussi et 

surtout au niveau des soins requis par chacun d’eux (niveau de dépendance du patient).  

Les autres activités, aussi appelées activités afférentes aux soins, sont toutes les activités 

assurées par le personnel soignant et l’infirmier en chef en dehors des soins. Elles concourent 

généralement au fonctionnement et à la gestion de l’unité de soins. Nous pouvons les 

regrouper en plusieurs catégories : les activités hôtelières ; les activités logistiques ; les 

activités telles que la communication, l’information, la relation en dehors de soins aux 

patients ; les activités administratives et enfin toutes les activités concernant l’encadrement, la 

formation, la recherche. Les activités afférentes aux soins peuvent varier selon l’organisation 

des services et les hôpitaux. Au sein d’une unité de soins, elles sont plus ou moins constantes 

puisque indépendantes du nombre de patients ou de leur état.  

Charge de 
travail 

Charge en 
soins 

Autres 
activités 

Soins 
directs 

Soins 
indirects 
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2.3. Les facteurs influant la charge de travail 

 

L’évaluation de la charge de travail n’est pas simple. Dans une unité de soins, de 

nombreux facteurs interviennent sur sa variabilité. Ainsi nous retenons :  

- Les caractéristiques des patients (l’âge, le sexe, le poids, les handicaps 

physiques et psychiques)  

- Le degré de dépendance, le degré de gravité de ceux-ci 

- Les pathologies et leur degré de sévérité 

- La durée de séjour des patients 

- Le taux d’occupation 

- Le turn over : le nombres d’entrées, de sorties des patients en lien direct avec la 

durée de séjour et le taux d’occupation 

- Le mode d’organisation des soins, de l’unité de soins,  

- Le mode d’organisation médicale 

- Le mode d’organisation de l’établissement hospitalier 

- L’architecture de l’unité de soins 

Nous ne pouvons pas intervenir sur l’ensemble de ces facteurs ; cependant, une meilleure 

organisation du travail pourrait réduire le temps attribué aux activités afférentes afin de 

consacrer plus de temps aux soins directs et indirects. En ce sens, de nouvelles fonctions telles 

les aides-infirmières administratives (AIA) ou les aides logistiques sont créées. Les AIA 

comme leur nom l’indique, assurent en partie les activités administratives de l’unité de soins 

(prise de rendez-vous pour les différents examens, réservation d’une ambulance pour le retour 

du patient, commande de matériel pour l’unité de soins, tarifications, etc.) libérant ainsi du 

temps à l’infirmière en chef pour toutes les activités de communication, de formation, de 

recherche et d’encadrement de l’équipe soignante. Les aides-logistiques assurent quant à elles 

toutes les activités logistiques et participent aux activités hôtelières (distribution des repas, 

transport des patients, nettoyage et entretien du matériel de soins, courses pour l’unité de 

soins, etc.). 

 L’évaluation de la charge de travail est un sujet complexe d’une part, parce qu’elle est 

variable d’un jour à l’autre et d’autre part, parce que l’impact d’éléments tels le travail 

administratif, le travail de maintenance, les déplacements et surtout les communications est 

très difficile à quantifier. Les outils présentés ci-après approchent cette réalité complexe 

qu’est l’évaluation de la charge de travail infirmier.   



 - 20 -  

3ème chapitre : 

Les outils d’évaluation de la charge de travail 

 

 

 Dans ce troisième chapitre, nous explicitons cinq outils d’évaluation de la charge de 

travail avant d’aborder les DI-RHM. Ces derniers établissant un profil d’activités infirmières 

ne constituent pas en soi un outil d’évaluation de la charge de travail. Néanmoins, moyennant 

certaines adaptations, ils pourraient le devenir. 

Il nous semblait important de prendre connaissance des outils existants. Les trois premiers 

outils présentés ci-après sont les plus couramment cités et décrits dans la littérature relative à 

l’évaluation de la charge de travail. Ils proviennent respectivement du Canada, de Suisse et de 

France, les deux suivants émanent de la Belgique. Nous avons choisi de vous les présenter en 

respectant la chronologie quant à leur création. Nous définissons ainsi chaque outil, 

présentons leur méthode et avons identifié leurs intérêts et leurs difficultés. Nous terminons ce 

chapitre par un tableau récapitulatif de leurs forces et de leurs faiblesses.  

 

3.1. Le Projet de Recherche en Nursing ( PRN ) 

 

Définition 

 

Le PRN (Projet de Recherche en Nursing) est un système issu d'une recherche 

commencée en 1969 au Centre Hospitalier Sainte Justine, pour les enfants, à Montréal à 

l'initiative et sous la direction de Monique CHAGNON, directrice adjointe des soins 

infirmiers. Ce projet fut développé par EROS (Equipe de Recherche Opérationnelle en Santé) 

dont Charles TILQUIN est le directeur de recherche. Ce système a été développé par des 

infirmières et validé par elles. Le PRN est d’abord diffusé à Montréal (1974), au 

Québec(1976)et au Canada (1980) puis en Europe.  

Le PRN permet une évaluation quantitative et qualitative de la charge de travail à partir 

des soins requis par le patient. Les soins requis sont les actes de soins estimés nécessaires 

pour répondre aux besoins d’une personne. Le PRN prend en compte les soins directs, 

indirects et les activités autres que les soins. La charge de travail globale est calculée en points 

convertibles en temps ( 1 point = 5 minutes ) 
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Méthode 

 

Le PRN se compose d'abord d'une évaluation des soins directs et indirects requis par 

chaque patient pour une période de 24 heures. L'identification de ces soins est regroupée en 

huit rubriques : respiration, alimentation et hydratation, élimination, hygiène et confort, 

mobilisation, communication, traitements, méthodes diagnostiques. Chacune de ces rubriques 

est divisée en sous-rubriques (85) comprenant une ou plusieurs actions de soins. A chaque 

action de soins est associé un nombre de points d’indices (1 point = 5 minutes) représentant 

un temps moyen défini par des études scientifiques et des consensus internationaux d’experts 

professionnels. Le temps attribué à chaque action de soins vise une certaine qualité des soins 

et comprend le lavage des mains, la consultation du dossier, l’installation du matériel, 

l’information du patient sur les soins, l’installation du patient pour le soin et après le soin, la 

relation avec le patient pendant le soin, l’exécution proprement dite du soin, le rangement du 

matériel et de la chambre, les transmissions dans le dossier de soins. L’addition de ces points 

donnera le temps de soins directs et indirects pour un patient pour 24 heures. 

A ce temps de soins directs et indirects, le système du PRN ajoute un temps de 

communication au sujet du patient (transmissions écrites ou orales, renseignements aux 

familles) un temps d’activités administratives et d’entretien et du temps de déplacement dans 

le service et en dehors du service. Ce temps varie en fonction des dimensions du service, du 

nombre de patients et de la quantité de soins directs et indirects requis. 

Le total de ces temps pour l’unité de soins permettra de connaître l’effectif soignant 

nécessaire pour assurer des soins de qualité.  

La maîtrise de la démarche en soins, les transmissions orales et écrites, le dossier de 

soins, les plans de soins sont des pré-requis indispensables à l’utilisation de cette méthode. 

 

La méthode PRN 80, exemple fictif6 :  

 

Monsieur X est entré ce matin. Nous réalisons son anamnèse et établissons son traitement. 

(COMMUNICATION / communication individuelle de soutien : 3 points, entrevue de cueillette de données avec 

le patient et sa famille : 3 points).  

Monsieur X doit être oxygéné et bénéficier d’aérosols (RESPIRATION / aérosols : 3 points, administration 

d’oxygène : 3 points).  

 

 

                                                 
6 Vous trouvez en page 24 la grille PRN 80 permettant ce calcul 
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Il a besoin d’une aide partielle pour s’alimenter (ALIMENTATION / aide partielle 5 points).  

Il est incontinent pour les urines et les selles (ELIMINATION / incontinence : 8 points).  

Il ne peut effectuer lui-même sa toilette, nous la réalisons entièrement au lit (HYGIENE / aide complète au lit : 7 

points, rasage de la barbe : 2 points).  

Pour se mobiliser, monsieur X a besoin d’aide pour se lever et se déplacer, nous le rafraîchissons au moins 4 fois 

sur la journée (MOBILISATION / lever et marcher avec aide : 6 points, friction et installation : 7 points).  

Son traitement est composé d’une médication per os d’une perfusion d’hydratation, d’antibiotiques toutes les 8 h 

ainsi qu’une prévention thrombose veineuse profonde (TRAITEMENT / médicament per os : 1 point, 

médicament sous cutané : 1 point, médicaments intraveineux : 2 points, perfusion 1 soluté : 4 points).  

Nous surveillons ses paramètres, aucun examen n’est programmé pour l’instant (METHODES 

DIAGNOSTIQUES / observation systématique : 1 point, signes vitaux : 1 points 

L’évaluation des soins directs et indirects pour ce patient selon le PRN 80 est de 57 points  

 

 

Les intérêts et les difficultés de l’outil 

 

Nous retenons le fait que cet outil a été développé par des infirmières. Nous pouvons 

penser qu’il est plus motivant pour les infirmières d’utiliser un outil qu’elles-mêmes ont 

construit. Puisqu’il se fonde principalement sur la démarche en soins infirmiers et sur 

l’utilisation du plan de soins, toutes les valeurs obtenues peuvent être justifiées, vérifiées dans 

le dossier infirmier. Ceci permet donc d’évaluer la charge de travail de manière plutôt 

objective. En ce sens, il participe à l’amélioration de la qualité des soins. Cet outil a 

également fait l’objet à plusieurs reprises de procédures de validation. Cet outil est non 

seulement valide mais aussi fiable. Il permet de mesurer la charge de travail globale à partir 

d’items précis, explicites, ce qui lui confère des qualités de répétitivité et de fidélité inter-

juge7. Il peut être utilisé dans toutes les unités sans adaptation. La charge de travail globale est 

calculée en points convertibles en temps (1 point = 5 minutes). L’unité de temps nous semble 

être plus significative qu’un coefficient ou un nombre de points. Enfin, nous apprécions 

particulièrement la notion de soins requis par l’état du patient contrairement aux soins donnés 

qui sont parfois dépendants du nombre d’effectifs présents. Cet outil nous semble très 

intéressant mais présente quand même certaines difficultés. Le nombre de facteurs à 

considérer pour évaluer la charge de travail est assez important. Le PRN n’est donc pas un 

outil rapide. L’utilisation de cette méthode est également soumise à des droits d’auteurs et la 

licence de la version informatique représente un coût assez élevé selon la littérature. 

                                                 
7 par fidélité inter-juge, nous entendons une constance des résultats lorsque plusieurs personnes effectuent la 
même mesure avec un même instrument. 
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Le PRN 80 : Formulaire de mesure du niveau de soins infirmiers requis8 

                                                 
8 Le PRN 80 : Formulaire de mesure du niveau des soins infirmiers requis, document reçu de Madame Henrotin, 
infirmière chef de services et infirmière en hygiène hospitalière à l’IFAC Marche-Bastogne 
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3.2. La méthode Exchaquet 

 

Définition 

 

De 1965 à 1970, dans le cadre de restrictions budgétaires, Nicole Exchaquet et Lina 

Zublin, cadres infirmiers suisses, ont mis au point un « guide pour le calcul de la dotation en 

personnel soignant des services de malades des hôpitaux généraux ». Il s’agit d’un instrument 

pour calculer, prévoir, planifier l’effectif du personnel soignant nécessaire aux services des 

patients.  

La méthode Exchaquet permet une évaluation quantitative de la charge en soins à partir 

des soins donnés au patient. Celle-ci est exprimée en minutes. 

 

Méthode 

 

Le facteur principal, retenu comme critère de mesure des besoins en personnel soignant, 

est constitué par les exigences en soins des malades. Ainsi, les malades hospitalisés sont 

classés en trois catégories de dépendance : les malades indépendants (catégorie 1), les 

malades semi-dépendants (catégorie 2), les malades totalement dépendants (catégorie3). Ces 

catégories sont déterminées à l’aide d’une grille de soins à cocher. Vous trouverez un 

exemplaire de cette grille ci-après. Pour un même soin, deux cases vides peuvent être cochées. 

La détermination de la classe de dépendance du malade s’effectue en additionnant le nombre 

de cases cochées dans chaque colonne. Le nombre le plus élevé indique la catégorie à laquelle 

appartient le malade. La méthode Exchaquet part du postulat que la durée des soins directs est 

directement proportionnelle à la gravité de l’état du malade contrairement à la durée des soins 

indirects qui ne varie pas quelle que soit la proportion des catégories de malades d’où son 

appellation constante. Ces catégories de dépendance ne prennent leur sens qu’en rapport avec 

la durée estimée nécessaire pour satisfaire les soins de chacune d’elles. Cette durée augmente 

en fonction du degré de dépendance du patient. L’expérience a permis de déterminer une 

durée minimale, maximale et moyenne des soins pour chaque catégorie. Le temps minimal 

représente le seuil en dessous duquel il ne faut pas descendre sans risquer de porter préjudice 

aux malades. La limite maximale permet de répondre aux objectifs de soins optimaux. 
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Durée de soins dispensés aux malades par catégorie de dépendance9 

 

Après avoir déterminé le nombre de patients dans chaque catégorie de dépendance, nous 

calculons le temps nécessaire aux soins directs. A ce temps, il faut bien évidemment ajouter 

une valeur pour les soins indirects. Cette valeur varie selon l’unité et est constante pour 

chaque patient. Le temps total ainsi obtenu nous permet d’évaluer l’effectif du personnel 

nécessaire. 

 

 

La méthode Exchaquet, exemple fictif : 

 

Monsieur X est âgé de 75 ans, il a besoin d’une aide partielle pour s’alimenter, pour se déplacer, se lever au 

fauteuil. Nous effectuons sa toilette entièrement au lit. Monsieur X est incontinent pour les urines et les selles. Il 

est plutôt déprimé du fait d’un placement dans une maison de repos les jours prochains. Déshydraté, il est 

perfusé. Nous surveillons ses paramètres trois fois par jour, il bénéficie d’oxygène et a un pansement d’escarre 

au siège, nous veillons au changement de position toutes les 4 heures 

Ainsi après avoir complété la grille ci-dessous, nous observons un total de 7 critères dans la catégorie 2 et un 

total de 9 critères dans la catégorie 3.  

Ce patient entre dans la catégorie des malades totalement dépendants. 

 

 

 

 

                                                 
9 EXCHAQUET N.et ZUBLIN L., Guide pour le calcul de la dotation en personnel soignant des services de 
malades des hôpitaux généraux, Berne, Etude des soins infirmiers en Suisse, 1975, novembre, p.17 
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Les intérêts et les difficultés de l’outil 

 

Calculer, prévoir, planifier l’effectif du personnel soignant nécessaire aux services des 

malades, cet outil nous semble très intéressant compte tenu de l’objectif que nous 

poursuivons. La liste qui permet de classer les patients dans les différentes catégories ainsi 

que les nombres guides peuvent être considérés comme des facteurs indicatifs. De ce fait, ils 

peuvent être adaptés aux services pour lesquels nous souhaitons évaluer la charge en soins 

sans grands inconvénients, ni difficultés. Contrairement à d’autres outils, peu d’éléments 

dans la liste envisagent les soins relationnels ou éducatifs donnés au patient. Notons aussi que 

le degré de dépendance attribué au patient peut varier en fonction de l’infirmière qui remplit 

la liste. Un seul facteur peut faire basculer le patient d’une catégorie à une autre. 

L’appréciation du degré de dépendance est donc assez subjective.  

Puisque cette méthode se base sur l’observation des soins donnés, le calcul du temps 

consacré aux soins infirmiers n’est pas réalisé uniquement en fonction des besoins du patient, 

il peut être influencé par les effectifs présents ou par une bonne ou mauvaise organisation des 

soins. Nous savons qu’entre les soins donnés aux patients et les soins requis par eux-mêmes 

conformément aux exigences d’une pratique qualitativement acceptable des soins, il existe 

parfois une marge assez grande. Il faut donc tenir compte de la manière dont ces temps ont 

été calculés. En effet, si ceux-ci ont été calculés en situation de pénurie ou d’utilisation peu 

rationnelle du personnel soignant, l’utilisation de telles normes pour calculer les ressources 

humaines conduit, dans une certaine mesure à la perpétuation de la situation de pénurie et de 

mauvaise utilisation des ressources. Pour toutes ces raisons, nous privilégions une méthode 

basée sur les soins requis par le patient. 
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Grille utilisée dans la méthode « EXCHAQUET »10 

                                                 
10 EXCHAQUET N.et ZUBLIN L., op.cit., p.26. 
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3.3. Les Soins Infirmiers Individualisés à la Personne Soignée (SIIPS) 

 

Définition 

 

Les SIIPS, d’origine française, sont une méthode d’évaluation de la charge en soins 

élaborée par Madame Beaughon, infirmière générale de l’Hôtel-Dieu de Paris en 1982. 

Les SIIPS permettent une évaluation quantitative de la charge en soins, plus 

particulièrement des soins directs et non de la charge de travail du soignant. En effet, cette 

méthode de calcul n’intègre pas les soins indirects et les activités autres que les soins. Les 

SIIPS permettent l’évaluation de la charge en soins infirmiers directs tant dans son intensité 

(niveau de soins) que dans sa structure (soins de base, soins techniques, soins relationnels et 

éducatifs). Utilisé quotidiennement, il donne une appréciation globale et synthétique de 

l’activité en soins pour un séjour-patient à partir des soins requis par ce dernier. Cet outil a 

fait l’objet de procédures de validation. 

 

Méthode 

 

Les actes de soins dispensés au patient sont classés en trois catégories : les soins de 

base, les soins techniques et les soins relationnels et éducatifs.  

Les soins de base sont liés à l’alimentation, la locomotion et la mobilisation, l’élimination, 

l’hygiène et le confort.  

Les soins techniques sont liés à la prescription médicale, l’aide aux actes diagnostiques, la 

surveillance des traitements.  

Les soins relationnels et éducatifs sont liés à la relation d’aide aux patients et à leur éducation. 

Il s’agit par exemple d’apporter des informations, des conseils, une assistance pour maintenir, 

restaurer, promouvoir la santé ou modifier ses comportements. 

Les soins de base et les soins relationnels et éducatifs sont classés en quatre niveaux auxquels 

sont attribués des coefficients d’intensité variable en fonction du niveau de dépendance du 

patient, (1 = autonomie ; 4 = dépendance modérée ; 10 = dépendance majeure ; 20 = 

dépendance totale).  
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Les soins techniques sont classés en quatre niveaux selon la fréquence et la lourdeur des 

soins. Leurs coefficients correspondent à une fourchette de temps moyen (1 = prédominance 

de soins légers ; 4 = prédominance de soins courts ; 10 = prédominance de soins lourds ; 20 = 

prédominance de soins très lourds). Le score d’un patient correspond donc à l’addition des 

coefficients obtenus dans chaque grand groupe de soins (minimum = 3 ; maximum = 60). Le 

choix du coefficient repose sur les informations inscrites dans le dossier des soins infirmiers 

qui doit être tenu de façon rigoureuse.  

Vous trouverez en annexe II des tableaux récapitulatifs relatifs aux critères d’évaluation des 

différentes catégories de soins. Cet outil est assez concret de par ses grilles de lecture. La 

maîtrise de la démarche en soins, les transmissions orales et écrites, le dossier de soins sont 

des pré-requis indispensables à l’utilisation de cette méthode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La méthode des SIIPS, exemple fictif : 

 

Monsieur X. a besoin :  

- d’une aide ponctuelle pour les repas ; coefficient 4 

- d’une aide totale pour ses soins d’hygiène ; coefficient 10 

- d’une aide partielle pour la mobilisation ; coefficient 4 

- d’une aide permanente pour l’élimination ; coefficient 10 

(incontinence urinaire et fécale)  

Pour les soins de base, nous retenons pour Monsieur X. un coefficient de 10. 

Sur une journée, nous distribuons les médicaments, nous surveillons les paramètres ; coefficient 1. Nous lui 

posons une voie périphérique ; coefficient 4. Nous lui administrons une transfusion ; coefficient 10.  

Pour les soins techniques, nous retenons le niveau de soins le plus élevé soit le coefficient 10. 

Monsieur X est confus ; coefficient 10. Il s’est plaint de douleurs ; coefficient 4. Il présente un déficit auditif 

léger ; coefficient 4. Monsieur est plutôt apathique et passif, il a besoin d’être stimulé ; coefficient 4. 

Pour les soins relationnels et éducatifs, nous retenons le coefficient 4 c’est-à-dire le coefficient le plus 

fréquemment observé. Si nous constatons une égalité de fréquence, nous considérons le coefficient le plus élevé.  

 

L’intensité des soins de Monsieur X. pour cette journée est de 24 soit la somme des coefficients des 

différentes catégories de soins. 
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Les intérêts et les difficultés de l’outil 

 

Nous apprécions les deux notions sur lesquelles s’appuie l’évaluation de la charge en 

soins : la structure et l’intensité des soins. Nous pensons en effet que les trois catégories 

d’actes de soins (soins de base, soins techniques, soins relationnels et éducatifs) doivent se 

retrouver dans un tel outil. L’évaluation des soins directs est réalisée à partir des soins requis 

par le patient et bien qu’évaluée par un coefficient, la notion de temps apparaît pour les soins 

techniques, relationnels et éducatifs. L’élaboration de grilles spécifiques pour les différents 

services en fait aussi un outil proche de la réalité de terrain. Notons que cet outil a également 

fait l’objet de procédures de validation. Les SIIPS présentent de nombreux avantages. 

Cependant, seuls les soins directs sont évalués, ils ne permettent donc pas l’évaluation de la 

charge en soins globale. Leur utilisation nécessite une formation non négligeable du personnel 

et nous obligerait à modifier la structure du dossier infirmier. Ils ne permettent pas non plus la 

gestion des effectifs à court terme.  

 

3.4. L’échelle C.O.O.M. 

 

Définition 

 

 Durant les mois de septembre à décembre 1997, l’échelle C.O.O.M est construite. 

Nous ne connaissons pas précisément les auteurs de l’outil, il nous a été présenté lors d’une 

conférence par Madame Chantal Dehon et Monsieur Geert Vermandere des Hôpitaux d’Iris 

Sud. Cette échelle devient opérationnelle en 1998 et est utilisée quotidiennement dans l’un 

des sites des Hôpitaux Iris Sud. Depuis le 1er janvier 2002, son utilisation s’est généralisée 

aux trois sites aigus de l’entité hospitalière fusionnée.  

 Cet outil d’évaluation de la charge de travail constitue un instrument de gestion 

permettant une adaptation immédiate des ressources humaines disponibles en fonction des 

unités de soins considérées comme les plus lourdes, celles-ci bénéficiant d’un apport de 

personnel supplémentaire.  

 

Méthode 

 

L’échelle COOM est un outil d’évaluation de la charge de travail basé sur neuf critères. 

Ceux-ci sont pondérés et répartis en trois groupes : la dépendance du patient, l’importance de 
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certains soins techniques et les mouvements du patient. La dépendance du patient se 

différencie en trois niveaux grâce à l’utilisation de l’échelle de Katz11. Ainsi le niveau 1 

correspond à une échelle de Katz comprise entre 7 et 14, le niveau 2 correspond à une échelle 

de Katz comprise entre 15 et 21 et le niveau 3 correspond à une échelle de Katz comprise 

entre 22 et 28. Les soins techniques comprennent les perfusions et les intra-veineuses, les 

pansements, les mesures d’isolement. Les mouvements du patient font référence aux 

opérations que les patients devraient subir (opérés), à l’entrée des patients (entrants), aux 

sorties des patients (sortants). 

La version présentée ci-dessus est spécifique aux unités de médecine, chirurgie et gériatrie. 

Ces différents critères sont pondérés entre eux afin d’établir une hiérarchie. Cette pondération 

est le fruit d’un consensus des professionnels des unités qui utilisent l’outil.. Ainsi le tableau 

ci-dessous reprend les neuf critères de l’échelle COOM et le poids attribué à chacun d’eux. La 

mesure de la charge de travail est exprimée en poids et non en temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau récapitulatif de l’échelle COOM 
Pondération des différents critères12 

 

Cet outil a été développé afin d’assurer une gestion objective et équitable de l’équipe volante, 

de donner aux équipes une représentation de la charge ressentie et de construire une base de 

données pour une gestion à moyen et long terme. A court terme, il permet une adaptation 

quotidienne des ressources humaines disponibles pour les unités de soins en fonction de la 

charge de travail tant sur le plan quantitatif que qualitatif (allocation de personnel en terme 

d’effectif mais aussi en fonction de leur qualification). En effet la charge de travail par unité 

                                                 
11 L’échelle de Katz est une échelle d’évaluation du degré de dépendance. 
 

12 Dehon C., Vermandere G. , L’échelle COOM, schéma d’un power point présenté lors de la conférence du 18 
juin 2004 organisée par SIXI.be . 
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est mise en relation avec le taux d’occupation de l’unité et le nombre de personnel soignant. 

La charge par personne peut ainsi être calculée et l’équipe volante mieux répartie : à moyen et 

à long terme, il permet d’examiner l’évolution de la charge de travail d’une unité, de 

l’ensemble des unités. Il permet d’établir des profils de patients par unité. Les données 

recueillies sont également croisées avec d’autres critères ( taux d’occupation, l’âge des 

patients, nombre d’escarres, etc.) 

Malgré le nombre relativement faible de critères, cet instrument de mesure de la charge de 

travail en soins apparaît fiable par rapport aux informations qu’il fournit d’une part pour une 

gestion immédiate des ressources humaines et d’autre part pour l’analyse et la réflexion visant 

une politique de soins plus en phase avec les besoins des patients. 

 

 

 

 

 

 

 

Les intérêts et les difficultés de l’outil 

 

 D’un point de vue pratique, cet outil ne réclame pas une formation importante du 

personnel soignant et serait rapidement applicable à l’ensemble des unités de soins sans 

adaptation. Nous pensons qu’il prend en considération des indicateurs d’activités infirmières 

essentiels mais peut-on réduire l’évaluation de la charge en soins à ces seuls indicateurs ? 

Aussi, au sein des institutions hospitalières, nous n’utilisons pas l’échelle de Katz. Il serait 

donc nécessaire d’adapter ces différents indicateurs. Nous regrettons que l’unité de temps ne 

soit pas utilisée car plus significative selon nous. A l’exemple du PRN (1 point = 5 minutes), 

nous pourrions envisager une pondération. Vu le nombre de critères, nous nous interrogeons 

quand même sur la validité et la fiabilité de l’outil. 

 

 

 

L’échelle de COOM, exemple fictif : 

 

Monsieur X est entré ce jour, il a un score de 18 selon l’échelle de Katz. Il est perfusé et présente une plaie au 

talon. Le poids de ce patient est donc de 11 soit 4 + 2 +2 +3. 

 



 - 33 -  

3.5. Le temps des soins  

 

Définition 

 

Le temps de soins est une méthode rétrospective de la charge de travail élaborée en 2002 

par Monsieur Allard, son principal concepteur. Puisque nous ne pouvons anticiper l’avenir, 

pourquoi ne pas se servir de ce qui s’est réellement passé pour améliorer l’organisation du 

département infirmier.  

Le temps des soins est une méthode mesurant l’activité réellement passée qui permet 

une évaluation quantitative de la charge de travail. L’étude du temps des soins a été validée 

par le milieu universitaire belge. 

 

La méthode 

 

Le temps des soins considère trois variables : la fonction, la tâche et le temps. Cet outil 

permet donc de connaître la répartition des tâches au sein des différentes catégories de 

professionnels. Il permet d’analyser la répartition des tâches sur une journée, de mettre en 

évidence les périodes de creux et de pics d’activités. Il permet enfin d’évaluer le volume de 

temps des soins, exprimé en heures de soins par jour, consacré aux patients.  

Ainsi, dans l’outil d’enregistrement du temps des soins (cfr. annexe III), nous distinguons : 

•  Les différentes fonctions du personnel considéré telles que l’infirmier en chef, l’infirmier 

(chef-adjointe, accoucheuse, infirmière graduée, infirmière brevetée, 54 bis, les assistantes 

en soins hospitaliers), les soignants non repris dans les deux premières catégories, les 

assistantes en logistique telles que décrites dans le cadre du Maribel social, les autres 

membres du personnel non repris dans les quatre catégories précédentes. La distinction 

des différentes fonctions du personnel considéré permet ainsi de répondre à la question : 

Qui fait quoi ? 

• Une liste de 29 tâches proposées par le concepteur de l’étude du temps des soins. Ces 

tâches sont regroupées par catégories selon deux typologies : l’orientation et la nature des 

tâches. Remarquons que nous retrouvons les différents éléments de la charge de travail à 

savoir les soins directs, les soins indirects, les activités autres.  

• La valeur manquante pallie et quantifie le temps où aucune tâche n’est réalisée. 
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Classification des 29 tâches choisies selon la nature et l’orientation13 

 

• Le temps réparti en quinze heures divisées en quarts d’heure. L’enregistrement des tâches 

s’effectue quart d’heure par quart d’heure pendant une durée déterminée. La personne 

remplit autant de colonnes que de quarts d’heure compris dans son temps de travail, par 

exemple 30 pour une journée de 7 h 36.  

 

 

 

                                                 
13 Ouvrage collectif supervisé par Gilson P., Mémento de l’Art Infirmier 2004, Kluwer, Bruxelles, 2004. 
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Afin que l’étude du temps des soins soit le plus fiable possible, il est important de 

différencier les tâches principales des tâches secondaires. La tâche secondaire est définie par 

une barre oblique « / », tandis que la tâche principale est définie par une croix  «X ». Ainsi, 

nous retrouvons plusieurs cas de figure :  

- Une seule tâche « / » par quart d’heure, la tâche devient automatiquement une tâche 

principale. 

- Plusieurs tâches par quart d’heure : soit toutes ces tâches ont plus ou moins la même 

durée et il s’agit de tâches secondaires « / », soit une tâche a été plus longue que prévu, il 

faut donc transformer la barre oblique en croix pour qu’elle soit considérée comme tâche 

principale « X ». 

L’étude menée a montré que le temps des soins convient aussi bien pour les unités 

d’hospitalisation que pour les unités ambulatoires et médico-techniques. L’utilisation de cet 

outil pour la salle d’opération, de radiologie ou le service de consultation a été écartée. 

 

  

La méthode du temps des soins, exemple fictif : 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La méthode du temps des soins, comme son nom l’indique, va nous permettre de déterminer le temps attribué à 

chaque tâche principale et secondaire. Le tableau ci-dessus nous indique la fréquence d’apparition comme tâche 

principale soit 11 (FP = 11), la fréquence d’apparition comme tâche secondaire soit 9 (FS = 9). Le nombre de 

quarts d’heure considéré est de 12 (N = 12). 

 

 

 

                                                 
14 Les tableaux repris ci-dessous sont repris de l’ouvrage collectif supervisé par Gilson P., Mémento de l’Art 
Infirmier 2004, Kluwer, Bruxelles, 2004. 
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La pondération s’effectue alors selon la formule :  F = (N x 15) / {(10 x FP) + (5 x FS)} 

Ainsi dans notre exemple, cela donne : F = (12 x 15) / {(10 x 11) + (5 x 9)} = 1,16 

Le temps attribué est calculé en utilisant la même clé de répartition. Le temps attribué à chaque tâche principale 

est de 11,6 minutes soit 1,16 x 10 et le temps attribué à chaque tâche secondaire est de 5,8 minutes soit 1,16 x 5. 

Nous pouvons le vérifier en attribuant ce temps aux différentes tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons un total de 128 minutes pour les tâches principales et 52 minutes pour les tâches secondaires 

soit un total de 180 minutes correspondant aux douze quarts d’heures étudiés. 

Enfin, nous procédons à l’addition des tâches principales avec le temps consacré aux tâches secondaires, nous 

obtenons le temps total en minutes que nous pouvons aisément convertir en pourcentages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notons enfin que l’encodage, le traitement, et l’analyse des données s’effectuent par le 

biais de l’informatisation. Le formulaire édité peut en effet être traité par scanner. 
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Les intérêts et les difficultés de l’outil 

  

Cet outil permettant l’évaluation de la charge de travail, peut être utilisé dans toutes 

les unités de soins, les unités ambulatoires et médico-techniques. Il a fait l’objet d’une 

validation sur le plan scientifique. Nous relevons la prise en compte des différentes fonctions 

du personnel. En effet certaines tâches relèvent davantage du rôle de l’aide soignante ou de 

l’aide logistique que de l’infirmière. Nous apprécions que la charge de travail soit exprimée 

en temps. Puisqu’il s’agit d’un outil rétrospectif, nous ne pensons pas que le temps des soins 

constitue un outil de choix pour évaluer la charge de travail afin de permettre une meilleure 

répartition du personnel soignant dans les différentes unités de soins. De plus, nous ne 

pouvons envisager l’utilisation de cet outil sans une formation non négligeable du personnel 

soignant. En outre, son utilisation au quotidien générerait une charge de travail considérable. 

Le temps des soins reste néanmoins un outil intéressant afin de réorganiser certaines tâches. 

En effet, cette étude permet de visualiser l’adéquation ou non entre les tâches effectuées et la 

fonction, de vérifier ainsi que les activités effectuées correspondent à la monographie de 

fonction (Il ne serait pas normal que certaines activités soignantes soient réalisées par des 

aides-logistiques).Ainsi, sur base de cette étude, une institution du Tournaisis a mis en place 

un service de brancardage. L’étude du temps des soins avait mis en évidence un volume de 

temps important accordé par le personnel soignant au brancardage de patients (tâche qui ne 

relève pas nécessairement du personnel soignant). 

 

3.6. Les Données Infirmières du Résumé Hospitalier Minimal ( DI-RHM ) 

 
En Belgique, nous disposons de données dont l’enregistrement est obligatoire 60 jours 

par an, soit quatre périodes de 15 jours ( du 1 au 15) réparties comme suit sur l’année : mars, 

juin, septembre et décembre. Durant ces périodes, l’enregistrement des données a lieu pour 

tous les patients dans toutes les unités de soins. 

Auparavant, nous avions recours au RIM ( résumé infirmier minimum ) constitué de 23 

facteurs, 23 activités infirmières retenues pour l’enregistrement. Nous ne détaillerons pas 

davantage le RIM15 puisque le dernier enregistrement de celui-ci a eu lieu le 15 juin 2006 

laissant place aux DI-RHM, aussi appelé le RIM II. L’enregistrement des DI-RHM débute le 

1er mars 2008. 

                                                 
15 Vous trouvez en annexe IV, le relevé des 23 facteurs retenus pour l’enregistrement du RIM 
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« Les DI-RHM constituent un outil minimal d’enregistrement d’interventions 

infirmières réalisées »16. Elles font partie d’un enregistrement plus global de l’activité de 

l’hôpital : le Résumé Hospitalier Minimal. Elles ont pour objectif d’établir un profil 

d’activités infirmières et ne constituent pas en soi un outil d’évaluation de la charge de travail. 

Néanmoins, la collecte de ces données peut avoir d’autres applications telles que le 

financement des soins infirmiers, des processus qualitatifs, des systèmes d’allocation en 

personnel, etc. 

En référence à la classification NIC (Nursing Interventions Classification) les 

interventions infirmières du DI-RHM s’organisent en quatre niveaux hiérarchiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les quatre positions de codage d’une intervention infirmière17 
 

Le premier niveau est constitué par 6 domaines repris ci-après en caractères gras (�). 

Chaque domaine comporte une ou plusieurs classes, soit 23 classes différentes réparties 

comme suit et caractérisées par une lettre :  

� Soins liés aux fonctions physiologiques élémentaires 

A. Gestion des activités et de l’exercice 

B. Gestion de l’élimination 

C. Gestion de la mobilité 

D. Soins liés à l’alimentation 

E. Promotion du confort physique 

F. Soutien des soins personnels 

 

 

                                                 
16 SPF santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire, Environnement DG1 Service Datamanagement, Manuel 
de Codage des Données Infirmières du RHM, version officielle 1.4 – juillet 2007. 
17 Ibidem, p.38.  
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� Soins liés aux fonctions physiologiques complexes 

G. Gestion hydro-électrolytique et/ou acido-basique 

H. Administration de médicaments 

I. Soins liés à la fonction neurologique 

K. Soins liés à la fonction respiratoire 

L. Soins de la peau et des plaies 

M. Thermorégulation 

N. Perfusion tissulaire 

� Comportement 

O. Thérapie comportementale 

P. Thérapie cognitive 

Q. Amélioration de la communication 

R. Aide aux stratégies d’adaptation 

S. Education du patient 

� Sécurité 

V Gestion du risque 

� Famille 

W. Soins liés à la naissance des enfants 

X. Soins relatifs au cycle de la vie 

� Systèmes de santé 

Y. Médiation au sein des systèmes de santé 

Z. Gestion du processus de soins et de l’information 

 

Remarques : les classes J, T et U existent dans la classification NIC  

mais n’ont pas été retenues dans la taxonomie de l’enregistrement DI – RHM. 

 

Le troisième niveau comporte 78 items. En effet, à l’intérieur de chaque classe, nous trouvons 

un ou plusieurs items.  

 

Exemple : C. Gestion de la mobilité ( domaine 1, classe 3 ) 

Item C1 : installation d’un patient 

Item C2 : aide au déplacement d’un patient dans l’unité ou dans la chambre 

Item C3 : transport du patient en dehors de l’unité 

Item C4 : présence de traction 
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Le quatrième niveau permet le choix entre différentes possibilités de codage d’une 

intervention. Ces possibilités de codage offrent des spécificités supplémentaires aux items 

concernés. Pour un même item, une et une seule possibilité de codage peut être choisie. 

Lorsque deux possibilités de codage se présentent le même jour d’enregistrement, c’est 

toujours la possibilité de codage possédant le code DI-RHM le plus élevé qui l’emporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, l’infirmière attribue un code à chaque item sur le relevé qu’elle doit effectuer 

pour chaque patient. Chaque intervention infirmière réalisée doit trouver sa justification dans 

le dossier infirmier.  

 

Les intérêts et les difficultés de l’outil 

 

 Contrairement aux outils présentés ci-dessus, les DI-RHM sont connus et utilisés par 

le personnel infirmier et soignant. Ils ont d’ailleurs récemment fait l’objet de formation 

interne et externe. Ils peuvent être utilisés dans toutes les unités de soins. Leur enregistrement 

est obligatoire 60 jours par an et constitue une charge de travail administratif considérable.  

C’est pourquoi certaines institutions ont fait le choix d’engager des « codeurs RIM ». Le 

personnel soignant quant à lui se doit de compléter les dossiers infirmiers avec beaucoup de 

 
Codage d’un item des DI-RHM, explication :  

Si nous reprenons l’item C1 installation d’un patient, il existe deux possibilités de coder cet item : soit le 

patient est alité (code C110), soit le patient est non alité (code C120) 

 

 

 
Si le patient est alité de 0 h à 23 h 59, nous coderons C 110/1 

Si le patient n’est pas alité et que l’infirmière accompagne l’installation du patient, nous enregistrerons le code 

C120/1 

Si le patient n’est pas alité et que l’infirmière aide partiellement le patient à l’installation, nous enregistrerons 

le code C120 /2 

Si le patient n’est pas alité et s’il doit bénéficier d’une aide complète pour son installation, nous enregistrerons 

le code C120/3 
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rigueur. En effet, pour pouvoir être enregistrés, les actes de soins doivent trouver leur 

justification dans le dossier infirmier. En ce sens les DI-RHM participent à l’amélioration de 

la qualité des soins. Afin de faciliter le travail des codeurs et répondre aux nouvelles 

exigences des DI-RHM, les dossiers infirmiers ont d’ailleurs été adaptés. Les DI-RHM nous 

donnent une image des interventions infirmières réalisées, ils se basent donc sur les soins 

donnés au patient. Ils établissent un profil de soins de manière rétrospective. L’utilisation 

d’une feuille de programmation de soins pourrait considérer les soins requis par le patient, 

soins que nous privilégions. Tout comme le PRN, le nombre d’items à considérer pour 

l’évaluation de la charge en soins est assez important.  

 

 Ci-après , vous trouvez un tableau récapitulatif des forces et des faiblesses de chacun 

des outils présentés. 
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 LE PRN 
( 1969 – 1974 ) 

LA METHODE 
EXCHAQUET 
1971 – 1980 ) 

LES SIIPS 
(1982 ) 

LE TEMPS DES 
SOINS 
( 2002 )  

L’ECHELLE 
COOM 
(1997 – 1998 ) 

LES DI-RHM 
(2007 – 2008 ) 

Définition Evaluation 
quantitative et 
qualitative de la 
charge de 
travail  à partir 
des soins requis 
par le patient  
(charge de travail 
calculée en 
points 
convertibles en 
temps, 1 point = 
5 minutes) 

Evaluation 
quantitative de la 
charge en soins 
à partir des soins 
donnés au patient 
(charge en soins 
exprimée en 
temps ) 

Evaluation 
quantitative des 
soins directs à 
partir des soins 
requis par le 
patient (charge 
de travail 
exprimée en 
intensité de 
soins) 

Evaluation 
quantitative de la 
charge de 
travail   
réellement 
passée (à partir 
des soins donnés 
au patient), 
méthode 
rétroactive 

Evaluation de la 
charge en soins 
basée sur 9 
critères (charge 
de travail 
exprimée en 
poids) 

Outil minimal 
d’enregistrement 
d’interventions 
infirmières 
Permettrait 
l’évaluation de la 
charge en soins 

Forces  
de l’outil 

-développé par 
des infirmières 
-fondé sur la 
démarche en 
soins infirmiers 
et sur le plan de 
soins ( valeurs 
obtenues peuvent 
être justifiées et 
vérifiées par 
celui-ci ) 
- procédures de 
validation 
-peut être utilisé 
dans toutes les 
unités de soins 
sans adaptation  
-permet 
l’évaluation 
quantitative de la 
charge de travail 
globale 
-participe à 
l’amélioration de 
la qualité des 
soins puisque 
basé sur le plan 
de soins 
-nous apprécions 
la notion de 
soins requis par 
l’état du patient 
et non la notion 
de soins donnés 

-listes et nombre-
guides 
constituent des 
facteurs 
indicatifs et 
peuvent 
facilement être 
adaptés aux 
différentes 
situations 

-grilles 
spécifiques 
établies pour 
différents types 
de services 
-procédures de 
validation 
 

-charge de travail 
exprimée en 
temps 
peut être utilisé 
dans toutes les 
unités de soins 
sans adaptation 
-tient compte des 
différentes 
qualifications du 
personnel 
-validation 
scientifique 

-ne réclame pas 
de formation 
importante du 
personnel 
soignant 
-peut être 
appliqué 
rapidement dans 
toutes les unités 
de soins 
 

-outil connu et 
utilisé par le 
personnel 
soignant 
( pas ou peu de 
formation ) 
-enregistrement 
obligatoire 
-fournit déjà des 
données pour 60 
jours par an 

Faiblesses  
de l’outil 

-nombre de 
facteurs est assez 
important 
-soumis à des 
droits d’auteurs 
-la licence de la 
version 
informatique 
coûteuse 
 

-appréciation 
assez subjective 
du degré de 
dépendance du 
patient 

-ne permet pas la 
gestion des 
effectifs à court 
terme 
-ne fournit pas 
une mesure 
globale 

-méthode 
rétrospective 
-formation non 
négligeable du 
personnel 
-utilisation 
journalière 
engendre une 
charge de travail 
supplémentaire 
importante 

-nécessité 
d’adaptation des 
différents 
indicateurs car 
pas d’utilisation 
de l’échelle de 
Katz au sein des 
institutions 
hospitalières 
-interrogation sur 
la validité et la 
fiabilité de l’outil 
vu le nombre 
d’indicateurs 

-nombre d’items 
à coder assez 
important 
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4ème chapitre : 

L’évaluation de la charge de travail : les enjeux. 

 

 

Dans ce quatrième chapitre, nous tentons d’expliciter le «  pourquoi » s’intéresser à 

l’évaluation de la charge de travail et plus spécifiquement à la charge en soins. Notons 

d’emblée que l’évaluation de celle-ci se révèle être un sujet pour lequel il existe peu de 

consensus, le démontre d’ailleurs le nombre d’outils d’évaluation de la charge de travail 

décrits précédemment. Quels seraient les enjeux cachés derrière cette volonté d’évaluer la 

charge en soins ? 

 

4.1. L’évaluation de la charge de travail : outil d’objectivation. 

 

Il convient de distinguer la charge de travail ressentie et la charge de travail réelle.  

L’affirmation «  on a un service lourd » ne résiste pas à l’analyse de la mesure de la charge de 

travail de l’unité. Cette analyse peut donc remettre les pendules à l’heure entre la réalité et le 

ressenti subjectif de certains.  

Objectiver la charge de travail en soins infirmiers permet ainsi la reconnaissance de 

l’activité soignante au sein de l’activité de l’hôpital, la valorisation et la promotion des soins 

infirmiers par la mise en place d’indicateurs d’activités en soins infirmiers. 

 

4.2. L’évaluation de la charge de travail : outil de gestion 

 

L’évaluation de la charge de travail permet d’adapter l’offre de soins à la demande de 

soins, permettant ainsi une meilleure gestion des ressources humaines dans les unités de soins 

visant l’adéquation des ressources en fonction de la charge de travail. Elle peut ainsi faciliter 

d’une part la répartition du travail au sein d’une unité de soins et d’autre part le travail des 

responsables lors de la répartition des ressources humaines au sein de l’hôpital. Elle permet 

une meilleure gestion du service infirmier sur base d’indicateurs d’activités en soins. 

Tout en respectant les normes d’encadrement, l’évaluation de la charge de travail 

permet une détermination équitable et transparente de la taille et de la composition des 
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équipes de base de chaque unité de soins ainsi qu’une détermination de la couverture 

minimale et de la couverture maximale de chaque unité de soins. 18  

Elle permet également une gestion objective et équitable du personnel d’appoint 

(équipe mobile, personnel sur appel, personnel qui souhaite prester davantage, etc.) et pourrait 

favoriser un climat plus solidaire entre les différentes unités de soins. 

L’évaluation de la charge de travail permet également de justifier une demande de 

personnel supplémentaire auprès des gestionnaires. Une étude de l’évolution de la charge de 

travail permet de prévoir les besoins futurs de ressources des unités de soins. 

Aussi, si nous obtenons l’adéquation des moyens en fonction des besoins, les 

conditions de travail ainsi que la qualité des soins peuvent être améliorées. 

 

4.3. L’évaluation de la charge de travail : outil statistique 

 

Elle peut favoriser la réflexion sur la quantité et la qualité du travail au fil des années. 

En effet, l’évaluation de la charge de travail permet de réaliser des analyses statistiques 

notamment par rapport à l’évolution de la charge de travail de l’ensemble de l’institution 

hospitalière, de l’évolution de la charge de travail des unités les unes par rapport aux autres, 

de l’évolution de la charge de travail d’une unité de soins au fil des années.  

Les données recueillies par l’évaluation de la charge de travail peuvent également être 

croisées avec d’autres données telles que le taux d’occupation, le taux de rotation, le nombre 

d’infections nosocomiales, le nombre d’escarres enregistrées, etc. 

 

Pour améliorer la qualité de la prise en charge du patient, pour justifier l’activité 

infirmière, pour requérir des moyens supplémentaires, il faut connaître l’activité des 

soignants, et donc évaluer la charge en soins. Ainsi, plusieurs pays s’emploient à trouver les 

indicateurs les plus pertinents et développent des outils qui leur sont propres. Il s’agit d’un 

phénomène international. Une enquête recenserait en Belgique plus de 240 grilles (et plus de 

140 en France) destinées à évaluer la charge en soins ou la dépendance des patients. 

 

                                                 
18 Nous entendons par couverture minimale, le nombre d’effectifs en dessous duquel nous ne pourrions 
descendre et par couverture maximale, le nombre d’effectifs que nous ne pourrions dépasser.  
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Conclusion  

 

 

Dans cette première partie, nous avons présenté l’équipe mobile et clarifié la notion de 

charge de travail. Nous avons ensuite décrit cinq outils d’évaluation de celle-ci et explicité les 

enjeux cachés derrière la volonté de quantifier la charge en soins infirmiers. Bien qu’il existe 

de nombreuses références et un nombre impressionnant d’outils, nous déplorons que ces 

derniers ne soient pas davantage utilisés dans le concret de nos hôpitaux. Mais ces outils sont-

ils connus des responsables et des acteurs de terrain ? Leur utilisation est-elle rapide, fiable, 

valide ? Les critères utilisés sont-ils objectifs ? Ces outils répondent-ils aux attentes du 

personnel soignant ? Nous pourrions poursuivre notre étude en cherchant des réponses à 

toutes ces questions et mettre ainsi en évidence les obstacles à leur utilisation mais notre 

finalité n’est pas là. Elle réside plutôt dans la création d’un outil visant l’adéquation de l’offre 

(effectifs soignants) à la demande (charge de travail).  

Au cours d’un stage réalisé au CHU de Tivoli, nous avons pris conscience de la 

difficulté de quantifier, de mesurer, d’évaluer la charge de travail en soins infirmiers. Nous 

avons également soulevé plusieurs obstacles que nous rencontrerions si nous importions dans 

notre institution un outil d’évaluation de la charge de travail tel celui utilisé à Tivoli. En effet, 

la grande mobilité du personnel, l’uniformisation de l’organisation des soins, la gestion 

informatique des horaires et des lits sont autant d’éléments indispensables dont nous ne 

disposons pas. C’est pourquoi nous souhaitons réfléchir avec le personnel de terrain à la 

construction d’un outil qui nous corresponde, qui nous convienne, qui nous motive.  

La suite de ce travail de fin d’études est donc précisément consacrée à l’élaboration d’un outil 

d’évaluation de la charge en soins pour les unités de médecine. Cet outil comprendra un 

nombre restreint d’indicateurs et devrait être logiquement plus aisé à mettre en pratique 

quotidiennement. Cependant, il restera à démontrer la qualité des résultats qu’il génère. 
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Partie exploratoire 
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Introduction 

 

 

Dans cette deuxième partie, nous détaillons l’élaboration d’un outil d’évaluation de la 

charge en soins pour les unités de médecine. Nous précisons tout d’abord le contexte dans 

lequel notre étude est menée. Nous rappelons ainsi notre problématique, formulons notre 

hypothèse de travail et présentons notre champ d’étude. Nous précisons également les qualités 

auxquelles notre outil doit répondre, un outil inspiré des DI-RHM. C’est la méthodologie de 

projet et ses différentes étapes qui nous permettent de construire concrètement l’outil en y 

associant des partenaires. Ainsi, après avoir défini cette démarche et présenté les acteurs du 

projet, nous présentons brièvement les trois phases qui la constituent : la phase de préparation, 

la phase de réalisation et la phase de fin de projet. Chacune d’elles est ensuite développée 

abordant respectivement les préliminaires à l’élaboration de l’outil ; la construction de l’outil 

proprement dit ; le test, la validation et l’évaluation de l’outil. 
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1er chapitre : 

Description du contexte de l’étude 

 

 

1.1. Notre problématique 

 

La problématique résulte d’une inadéquation de la répartition de l’offre en soins 

(ressources humaines nécessaires) par rapport à la demande de soins (besoins en soins par 

patient) dans l’hôpital en général (ensemble des unités).  

 

1.2. La formulation de l’hypothèse de travail 

 

Notre hypothèse de travail réside dans la création d’un outil d’évaluation de la charge 

en soins infirmiers comprenant un nombre réduit d’indicateurs pertinents pour les unités de 

médecine, permettant une meilleure répartition de l’équipe mobile et dans une perspective 

plus large une meilleure répartition du personnel soignant au sein de l’hôpital afin de 

rencontrer au mieux les besoins en soins des patients. Nous attendons de cet outil qu’il 

réponde à nos attentes, à nos besoins, qu’il soit rapide, simple, fiable, valide, qu’il soit conçu 

et reconnu par un consensus d’experts. 

 

1.3. Notre champ d’étude 

 

Travaillant dans un service de médecine interne à la Clinique Notre-Dame, afin de 

lever le biais de la distanciation du chercheur, mais aussi poussés par une volonté d’ouverture, 

nous souhaitons rencontrer les trois institutions du Tournaisis actuellement mises en 

association : l’Association Interhospitalière du Tournaisis19, la Clinique Notre-Dame et le 

RHMS. D’emblée, nous écarterons les services spécifiques tels que les urgences, les soins 

intensifs, la pédiatrie, la maternité et les services de psychiatrie. En effet, ces unités se 

distinguent des unités de médecine et de chirurgie tant au niveau des soins que de 

l’organisation. Afin de préciser davantage notre champ d’étude, nous nous limitons aux unités 

de médecine. Une certaine empathie pour ces dernières nous pousse à les retenir et à exclure 

                                                 
19 Constituée de deux sièges d’exploitation : le site Hôpital et le site Dorcas 
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ainsi les unités de chirurgie. Mais cet élément, peu recevable sur le plan scientifique, 

n’explique pas, à lui seul, ce choix. En effet, contrairement aux unités de chirurgie, l’activité 

des unités de médecine est difficilement programmable.  

A l’exception des urgences chirurgicales, la plupart des interventions sont planifiées et 

organisées selon les jours et les programmes opératoires des chirurgiens. Hormis les 

complications possibles, la durée de séjour des patients peut être anticipée. Les soins requis 

par le patient peuvent donc être programmés selon le jour post-opératoire. L’évaluation de la 

charge de travail et plus particulièrement de la charge en soins est alors plus aisée. Nous 

pouvons même envisager, à l’image de plans de soins, la création de « plans d’évaluation de 

la charge en soins » selon le type d’intervention chirurgicale. Il n’en est pas de même pour les 

unités de médecine pour lesquelles les hospitalisations et la durée de séjour ne peuvent être 

anticipées. 

Dans le souci de préciser davantage encore notre champ d’étude, nous retenons pour 

chacune des institutions hospitalières, trois unités de soins correspondant au trois principales 

spécialités de médecine interne à savoir, les unités de cardiologie, pneumologie et gastro-

entérologie. Nous prenons ainsi contact avec les directions du département infirmier des trois 

institutions afin de leur exposer notre projet et obtenir leur accord de mener celui-ci dans leur 

institution respective. Le projet est accueilli dans chacune des institutions.  

 

Notre champ opérationnel est donc constitué des trois unités de médecine, la 

cardiologie, la pneumologie, la gastro-entérologie, des trois institutions hospitalières du 

Tournaisis. 

 

1.3.1. L’Association Interhospitalière du Tournaisis (AIT) 
 

L’AIT autrefois appelé CHRT (Centre Hospitalier Régional du Tournaisis) est né le 1er 

janvier 1999 suite à la fusion de la clinique La Dorcas et de l’Hôpital Civil. Doté de 406 lits 

agréés, l’activité hospitalière est organisée sur deux sites ; le site « Hôpital » et le site 

« Dorcas ». Les trois unités de médecine qui nous intéressent se situent sur le site de l’hôpital, 

il s’agit de l’unité de cardiologie (HD5), de l’unité de pneumologie (HD2) et de l’unité de 

gastro-entérologie (HD3).  
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1.3.2. La Clinique Notre-Dame 
 

La Clinique Notre-Dame est née de la fusion de deux institutions hospitalières de 

Tournai : la Clinique Saint-Georges et la Maternité Notre-Dame. Afin d’accueillir toute 

l’activité de la Clinique St Georges, un vaste plan de reconstruction est organisé. Les travaux 

d’extension de la Clinique Notre-Dame commencent en 1985 et c’est en 1991 que s’opère le 

transfert de la Clinique St Georges vers la clinique Notre-Dame. Celle-ci compte trois 

services de médecine interne : la gastro-entérologie, la cardiologie et la pneumologie. 

 

1.3.3. L’Institut Médico-Chirurgical de Tournai (IM C) 
 

L’institut Médico-Chirurgical de Tournai est l’un des cinq hôpitaux du Réseau 

Hospitalier de Médecine Sociale ( RHMS ). La constitution de ce Réseau est la dernière étape 

d'un processus de rapprochement entre les établissements hospitaliers qui le composent, sous 

la gestion de la mutualité socialiste de Mons-Borinage et la mutualité socialiste du Hainaut 

Occidental. L’IMC compte un service regroupant les spécialités de pneumologie et de 

cardiologie et un service regroupant les spécialités de chirurgie abdominale et de médecine 

gastro-entérologie. 

 

1.3.4. L’Union Médico-hospitalière du Tournaisis (UMT) 
 

Depuis la fin du mois de septembre 2006, les trois institutions hospitalières de Tournai 

sont entrées dans une phase progressive de mise en association de leurs services. Elles 

s’inscrivent ainsi dans les nouvelles dispositions légales de création de bassins de soins. 

Cette mise en association interhospitalière se concrétise aujourd'hui par le développement de 

pôles médicaux regroupant les compétences médicales, paramédicales et infirmières de 

chacune des institutions tournaisiennes dans l'Union Médico-hospitalière du Tournaisis 

(UMT). La chirurgie plastique et réparatrice, le pôle mère-enfant, l'oncologie, l'O.R.L., 

l'ophtalmologie, les soins palliatifs et la stomatologie ont déjà amorcé le processus de 

rassemblement de l'activité hospitalière à Tournai. Bien qu’aucun service sélectionné pour 

notre étude ne fasse partie de l’UMT, il nous semblait important d’évoquer brièvement les 

rapprochements des trois institutions citées ci-dessus. 

 

 



 - 51 -  

1.4. La description qualitative de l’outil 

 

Nous souhaitons construire un outil répondant à certaines exigences : 

o La validité : notre outil sera valide à partir du moment où il mesure ce que nous 

souhaitons qu’il mesure, c’est-à-dire la charge en soins. 

o La simplicité : son utilisation doit être aisée, nous souhaitons qu’il comporte un 

nombre restreint de critères. 

o La rapidité  : notre objectif n’étant pas d’alourdir la charge de travail du 

personnel soignant, l’opération qui consiste à compléter la grille se doit d’être 

rapide. C’est pourquoi, nous avons fait le choix délibéré d’un maximum de 15 

critères.  

Nous avons tous le souvenir du RIM comprenant 23 facteurs qui représentaient 

une charge de travail importante. Néanmoins, construire un outil avec un nombre 

insuffisant d’indicateurs remet en cause la validité et la fiabilité de l’outil. Un 

maximum de 15 indicateurs nous semble donc être un nombre acceptable. 

o La fiabilité  : notre outil se doit d’être précis. Les indicateurs choisis sont 

clairement définis. Quelle que soit la personne qui utilise l’outil, les résultats 

obtenus sont les mêmes. En effet la fiabilité peut être définie comme la précision 

de l’outil, c’est-à-dire la possibilité de répétition et de reproduction. 

o L’acceptation et l’approbation par le personnel. Dans un premier temps, il est 

essentiel de construire l’outil ensemble et donc de consulter le personnel soignant 

au moyen d’enquêtes ou de réunions de concertation. Dans un second temps, il 

convient d’expliquer l’objectif de l’outil afin de motiver le personnel à remplir le 

plus correctement possible la grille d’évaluation.  

 

1.5. Un outil inspiré des DI-RHM(RIM II)  

 

Comme nous l’avons décrit dans un chapitre précédent, l’enregistrement des DI-RHM 

est obligatoire 60 jours par an, ces données nous sont donc déjà disponibles. Au sein des trois 

institutions hospitalières du Tournaisis, les DI-RHM sont connus et utilisés par le personnel 

soignant qui s’est déjà formé à leur utilisation. Afin de faciliter leur enregistrement, les 

dossiers infirmiers ont souvent été modifiés pour mieux répondre à leurs nouvelles exigences. 

Pour toutes ces raisons, nous nous inspirons des DI-RHM pour la construction de notre outil.  
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Nous ne pouvons évidemment pas retenir les 78 items proposés par les DI-RHM. Mais 

puisque nous nous limitons aux unités de médecine, d’emblée, nous pouvons écarter les items 

spécifiques à la pédiatrie, à la maternité, aux services de chirurgie et de soins intensifs. Vous 

trouverez la liste de ces items en annexe VII.  

Si nous poursuivons la réflexion, nous pouvons écarter d’autres items peu rencontrés ou jugés 

peu pertinents pour l’évaluation de la charge en soins. Par contre, d’autres items ou groupes 

d’items nous apparaissent clairement comme devant figurer dans un outil d’évaluation de la 

charge en soins. Certains items peuvent également être simplifiés dans la manière de les 

prendre en considération. Ainsi, pour les classes relatives à l’élimination, la mobilité, 

l’alimentation et les soins d’hygiène, nous pourrions par exemple retenir les quatre niveaux de 

dépendance que nous connaissons : patient autonome, aide de soutien, aide partielle, aide 

complète. Dans ce cas, il est indispensable de redéfinir précisément l’item.  

Il est également intéressant d’analyser les résultats fournis par les derniers enregistrements 

des DI-RHM. Notons que ces résultats sont à considérer à titre indicatif : il s’agit en effet d’un 

premier enregistrement. Certains items ont peut-être été oubliés, d’autres n’ont pas pu être 

enregistrés vu l’absence de certaines échelles et/ou protocoles indispensables à leur codage. 

Voici la liste des items les plus souvent enregistrés dans les trois unités de médecine de la 

Clinique Notre-Dame durant la période DI-RHM de mars 2008 : l’enregistrement des 

paramètres vitaux (enregistrement discontinu) ; les soins liés à l’alimentation ; les soins 

d’hygiène ; l’aide au déplacement ; l’installation d’un patient alité ; la prévention des plaies 

de décubitus ; l’utilisation de matériel de soutien pour améliorer la respiration et 

l’administration d’aérosols ; les médications intra-musculaires, sous cutanées, intraveineuses ; 

les soins et la surveillance aux voies d’accès, les prélèvements sanguins veineux ; la gestion 

de la glycémie ; le suivi de la défécation, de l’élimination urinaire ; les soins liés à 

l’incontinence urinaire et fécale ; le soutien à l’élimination urinaire et fécale. 

 Pour la sélection des indicateurs de notre outil, nous retenons plus volontiers les items 

qui influencent la charge en soins, les items représentatifs de la lourdeur de cette dernière en 

terme de temps, les items que nous rencontrons souvent dans notre pratique quotidienne, la 

fréquence d’apparition de ceux-ci a donc toute son importance. Nous pouvons également 

associer, lier, fusionner plusieurs items à condition que nous le redéfinissions précisément. 

Dans cet esprit, nous entendons mener une réunion de réflexion-concertation au sein des trois 

institutions du Tournaisis afin de nous accorder sur 15 indicateurs qui figureront dans un outil 

d’évaluation de la charge en soins.  
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2ème chapitre : 

La méthodologie de projet 

 

 

2.1. Le choix de la méthodologie de projet 

 

Afin d’opérationnaliser notre recherche, nous choisissons de nous inspirer de la 

méthodologie de projet. De par ses différentes étapes, cette méthodologie apporte une certaine 

structure à notre travail. Aussi pour l’avoir déjà utilisée dans d’autres circonstances, nous la 

maîtrisons. Nous apprécions particulièrement le fait qu’elle nécessite la mobilisation 

d’acteurs, autrement dit le travail d’équipe. En ce sens, c’est une démarche dynamique qui 

cadre assez bien à la fonction d’infirmière en chef. En effet, l’une des missions de l’infirmière 

en chef n’est-elle pas de mobiliser l’ensemble du personnel soignant autour d’un projet 

d’équipe favorisant la qualité des soins ? 

 

2.2. Une définition de la méthodologie de projet 

 

Pour passer de l’idée d’élaborer un outil d’évaluation de la charge en soins à sa mise 

en action, nous nous inspirons de la méthodologie de projet. 

En effet, on appelle projet  «  l’ensemble des actions à entreprendre afin de répondre à un 

besoin défini dans des délais fixés. Le résultat attendu d’un projet est la réalisation d’un 

produit appelé ouvrage ».20  

Dans notre étude, le besoin identifié consiste en l’adéquation de l’offre en soins par rapport à 

la demande de soins. L’ouvrage, le produit attendu, est la création d’un outil d’évaluation de 

la charge en soins. Les délais que nous nous sommes fixés pour mener à bien ce projet 

s’étendent jusqu’août 2008.  

 

 

 

 

                                                 
20 http://www.commentcamarche.net/projet/projetintro.php3 
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2.3. Les acteurs du projet 

 
La difficulté dans la conduite d’un projet réside parfois dans la multiplicité des acteurs 

qu’il mobilise. Ainsi, pour des projets de grande envergure, il convient de distinguer le maître 

d’ouvrage du maître d’œuvre. Le maître d’ouvrage est celui qui maîtrise l’idée de base du 

projet, celui qui porte le besoin, définit l’objectif du projet, son calendrier, le budget éventuel. 

Il n’a pas forcément les compétences techniques nécessaires à la réalisation de l’ouvrage et 

représente les utilisateurs finals de l’ouvrage. Le maître d’œuvre est celui qui réalise 

l’ouvrage dans les conditions de délais, de qualité et de coûts fixés. Il est responsable des 

choix techniques liés à la réalisation de l’ouvrage. Il désigne un chef de projet chargé du bon 

déroulement du projet. Il peut faire appel à des ressources extérieures lorsqu’il ne possède pas 

en interne les ressources nécessaires à la réalisation de certaines tâches. 

Dans le cadre du projet que nous menons, les fonctions de maître d’ouvrage, de maître 

d’œuvre et de chef de projet sont assurées par la même personne. Néanmoins, la réalisation de 

ce projet n’est possible sans la collaboration d’une part des responsables des départements 

infirmiers des trois institutions et d’autre part des infirmiers en chef et infirmières de terrain 

des unités sélectionnées.  

 

2.4. Les étapes du projet 

 

Un projet peut être découpé de façon basique en trois phases : une phase préparatoire, 

une phase de réalisation, une phase de fin de projet. Celles-ci sont également connues sous 

l’appellation des « 3C » : Cadrer, Construire, Conduire. Par souci de clarté, nous les 

présentons brièvement et les développons davantage dans les trois chapitres suivants.  

Théoriquement, la phase préparatoire, le « cadrer », aussi appelée « avant-projet » 

désigne l’ensemble des étapes préparatoires, nécessaires au lancement du projet. Se 

documenter, poser un diagnostic, définir des objectifs, trouver des partenaires constituent les 

étapes de cette première phase et sont abordées au chapitre 3, préliminaires à l’élaboration de 

l’outil.  

La phase de réalisation, le « construire » correspond à la phase opérationnelle de 

création de l’ouvrage, autrement dit à la phase de construction de l’outil d’évaluation de la 

charge en soins. Elle se clôture d’ailleurs par la livraison de l’ouvrage, c’est-à-dire de l’outil 

créé. L’organisation de réunions de réflexion-concertation afin de s’accorder sur un nombre 

restreint d’indicateurs et la création d’une grille commune, la pondération des indicateurs 

retenus et la description de la méthode d’utilisation de l’outil sont les trois étapes qui 
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concourent à la création de notre outil. Celles-ci sont décrites au chapitre 4, construction de 

l’outil proprement dit.  

Enfin, la phase de fin de projet, le « conduire » consiste en la mise en production de 

l’ouvrage . Il s’agit tout d’abord de tester l’outil et de l’utiliser conjointement avec un outil 

validé scientifiquement afin de vérifier sa validité par l’analyse statistique des résultats. 

Ensuite, il convient d’évaluer l’outil et s’assurer qu’il réponde aux exigences que nous nous 

sommes fixés et aux attentes des utilisateurs. Ces deux étapes sont présentées au chapitre 5. 

La phase de fin de projet compte une troisième étape qui consiste à « installer » l’outil et faire 

en sorte que son utilisation se déroule correctement. Cette dernière étape n’est pas décrite ci-

après puisque notre étude se limite à la création d’un outil et n’envisage pas l’installation et 

l’utilisation de l’outil au sein des institutions hospitalières, au sein des unités de soins. L’outil 

créé est mis à leur disposition, libre à elles de choisir de l’utiliser ou non. 
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3ème Chapitre : 

Préliminaires à l’élaboration de l’outil 

 

 

Dans ce troisième chapitre, nous abordons la première phase de la méthodologie de 

projet : la phase préparatoire. Nous déterminons ainsi le cadre de notre projet. Se documenter, 

poser un diagnostic, définir des objectifs, trouver des partenaires sont les étapes décrites ci-

après, étapes indispensables au lancement du projet. 

 

3.1. Se documenter 

 

La première étape consiste bien évidemment à se documenter sur le sujet d’une part 

pour mieux comprendre dans quel contexte, nous pouvons monter notre projet, et d’autre part 

pour enrichir notre projet, l’argumenter. Recueillir des données, les analyser, découvrir des 

expériences, c’est ce que nous avons principalement décrit dans notre partie conceptuelle.  

 

3.2. Poser un diagnostic 

 

Une deuxième étape consiste à poser un diagnostic, à formuler une problématique, une 

hypothèse de travail et à déterminer un champ d’étude ; tels sont les points abordés dans le 1er 

chapitre : description du contexte de l’étude. Cette étape nous permet de vérifier l’opportunité 

de mener un tel projet, de s’assurer qu’il réponde à une demande, à un besoin. En effet, bien 

qu’il existe de nombreux outils d’évaluation de la charge de travail, ceux-ci ne sont pas 

utilisés parce qu’ils sont méconnus ou parce qu’ils représentent eux-mêmes une charge de 

travail importante. Créer un nouvel outil répondant à certaines attentes, certaines exigences, 

nous semble donc tout à fait opportun d’autant plus que les directions des départements 

infirmiers contactées se sont montrées très enthousiastes à l’idée de collaborer à ce projet. Il 

convient également dans cette étape de réfléchir à la faisabilité du projet et de commencer à 

structurer son déroulement. Ainsi, après avoir précisé le champ d’étude et obtenu l’accord des 

trois directions de département infirmier, nous programmons trois réunions de réflexion-

concertation réunissant les infirmières qui le souhaitent (une par site hospitalier).  

Trois semaines au préalable, une affiche conviant le personnel soignant à la réunion est 

apposée dans les unités de médecine sélectionnées et huit jours précédant la rencontre, chacun 

reçoit une invitation personnelle. Nous pensons qu’une affiche même accrocheuse ne suffit 
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pas pour mobiliser le personnel soignant et croyons en l’impact plus important d’une 

invitation personnelle. Plusieurs participants ont d’ailleurs soulevé et apprécié le fait qu’ils 

aient reçu une invitation personnalisée. Cette même démarche est appliquée pour les trois 

institutions hospitalières.  

 

3.3. Définir des objectifs 

 

Une troisième étape nous invite à formuler les objectifs recherchés lors de ces 

réunions et décrire ainsi la marche à suivre pour atteindre le ou les résultats visés. Ainsi, la 

rencontre dure deux heures (de 13 h à 15 h), son objectif est de nous accorder sur 15 critères 

représentatifs de la lourdeur de la charge en soins, 15 critères qui doivent figurer dans un outil 

d’évaluation de celle-ci. Nous commençons la réunion par une présentation personnelle et une 

présentation du projet. Nous réfléchissons ensuite à ce qui nous motive, à nos attentes, aux 

exigences d’un tel outil pour ensuite énoncer les qualités de celui-ci. Nous distinguons 

également la charge de travail de la charge en soins puisque c’est cette dernière que nous 

évaluons. Nous nous accordons alors sur les critères de choix des indicateurs d’activités 

infirmières et en sélectionnons un maximum de quinze. Nous attachons une grande 

importance à la sélection des items à prendre en considération. En effet, cette étape est 

déterminante car elle influence directement la qualité des résultats fournis par l’outil. Ainsi, 

au terme des rencontres, nous disposons de trois grilles d’indicateurs d’activités infirmières à 

partir desquelles, nous tentons de produire une grille commune. Ensuite, nous pondérons 

chacun des items choisis. Les membres des équipes soignantes disposent alors de l’outil et 

peuvent émettre leurs remarques, leurs suggestions. Enfin l’outil est testé et utilisé 

conjointement avec un outil validé scientifiquement : le PRN. L’outil est évalué : nous 

vérifions qu’il réponde aux exigences que nous nous sommes fixés.  

Voici donc les actions à mettre en œuvre afin de faire aboutir le projet.  

 

3.4. Trouver des partenaires 

 

Nos premiers partenaires sont les directeurs de département infirmier qui ont accepté 

de collaborer à la réalisation de ce projet dans leur institution et ont permis l’organisation des 

réunions. De par ces rencontres, nous souhaitons susciter l’intérêt et l’adhésion du personnel 

soignant en tant qu’acteur au projet. Nous voulons en effet mobiliser et engager le personnel 

de terrain afin qu’il s’implique dans la mise en œuvre et la réussite du projet. Les infirmières 

qui participent aux rencontres deviennent ainsi des partenaires au projet. Notons enfin qu’une 
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courte évaluation des rencontres est également réalisée en fin de réunion. De manière 

générale, les personnes présentes sont satisfaites et soulignent la participation active de 

chacun et la richesse des échanges. Elles ont également apprécié les différents supports 

utilisés et la clarté du discours. Elles regrettent cependant le peu de participants. 
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4ème chapitre : 

Construction de l’outil proprement dit 

 

 

Dans ce quatrième chapitre, nous décrivons la phase de réalisation du projet ou le 

« construire » qui correspond à la phase opérationnelle de création de l’outil d’évaluation de 

la charge en soins. Les réunions de réflexion-concertation, la création d’une grille commune, 

la pondération des indicateurs et des items retenus et la description de la méthode d’utilisation 

de l’outil sont les étapes décrites ci-après qui ont permis la construction de l’outil. 

 

4.1. Réunions de réflexion-concertation et création d’une grille commune 

 

Le déroulement pratique de la réunion ayant été abordé dans le chapitre précédent, 

nous dressons ici un compte-rendu des réunions avant de présenter les indicateurs d’activités 

infirmières retenus. D’emblée, il convient de préciser que les réunions ont été programmées 

dans les trois institutions hospitalières en date des 13, 19 et 20 mai mais n’ont eu lieu que 

dans deux d’entre elles. En effet, une des réunions a été annulée faute de participants. Les 

deux autres réunions ont réuni un total de vingt personnes parmi lesquelles des aides-

soignantes, des infirmières, des infirmières en chef, des cadres intermédiaires. Nous nous 

interrogeons sur le nombre restreint de participants ; en effet, près de 130 invitations ont été 

transmises par l’intermédiaire des unités de soins. Pour chaque institution, nous nous étions 

renseignés quant à l’opportunité du jour et de l’heure de la rencontre. L’affiche a-t-elle été 

apposée au sein des unités, les invitations ont-elles été distribuées ? Bien que nous ayons le 

soutien des chefs d’unité de soins, ont-ils motivé leur équipe à participer à cette rencontre ? 

Existait-il déjà pour certains un outil d’évaluation de la charge de travail propre à 

l’institution ? Peut-être n’y avait-il aucun intérêt pour l’institution à mobiliser le personnel 

soignant pour une telle démarche ? La charge de travail elle-même n’a peut-être pas permis à 

davantage de personnel de se libérer ? Ces questions resteront sans réponse, nous choisissons 

de ne pas les investiguer puisque tel n’est pas notre objectif.  

Nous avons voulu des rencontres participatives, dynamiques, interactives, l’affiche et 

l’invitation personnelle invitaient d’ailleurs déjà à l’action : « Soyez acteur ». Après l’accueil 

et la présentation de chacun, la parole a été donnée très rapidement : « Qu’est-ce qui vous 

motive ? Quelles sont vos attentes ? A quelles exigences doit répondre l’outil d’évaluation de 

la charge en soins ? » L’utilisation de plusieurs documents a permis une réflexion individuelle 
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avant le partage des idées de chacun. La disposition des tables et des chaises en arc de cercle a 

également favorisé les échanges et les interactions du groupe. Le recours à différents supports 

tels le power point, le tableau, la roue d’indicateurs, les panneaux « velcro » comprenant 

l’ensemble des items des DI-RHM ont favorisé le dynamisme de la réunion et ont permis 

d’éviter une certaine monotonie. Ce fut apprécié par les participants. Le temps imparti a été 

respecté. Au terme de la réunion, chaque groupe a pu établir une grille d’indicateurs 

d’activités infirmières. Nous disposons donc de deux grilles à partir desquelles nous tentons 

d’élaborer une grille unique.  

Les deux groupes s’accordent sur les indicateurs devant figurer dans un outil d’évaluation de 

la charge en soins. Ainsi, dix indicateurs ont été retenus par les deux groupes. Seuls trois 

indicateurs les différencient à savoir les soins inhabituels, l’éducation du patient, les soins liés 

à la respiration du patient. Notons aussi que nous retrouvons la plupart de ces indicateurs dans 

le top 20 des items des DI-RHM les plus souvent codés. Ci-dessous, les grilles d’indicateurs 

retenus par l’un et l’autre groupe ainsi que l’élaboration de la grille commune. 

 
 

Indicateurs retenus par 

le premier groupe 

Indicateurs retenus par 

le deuxième groupe 

Indicateurs retenus 

pour la grille commune 

Soins d’hygiène Soins d’hygiène Hygiène 

Alimentation Alimentation Alimentation 

Elimination Elimination Elimination 

Mobilisation Mobilisation Mobilisation 

Prévention escarres 
changement de position    

(prévention d'escarres) 

changement de position - 

prévention d'escarres 

Médicaments Médicaments–Perfusions Perfusions–intraveineuses 

Pansements Pansements Pansements 

Paramètres Paramètres Paramètres 

Comportement Sécurité Comportement – Sécurité 

Isolements Isolements Isolements 

Mouvement de patient Admission Mouvement de patient 

Admission : anamnèse 
anamnèse, traitement, 

échelle d’évaluation 
Admission 

Sortie / transfert  Sortie / transfert 



 - 61 -  

 
Respiration Respiration 

aérosols aérosols 

oxygénothérapie oxygénothérapie 
 

aspiration, ventilation aspirations 

Soins inhabituels:  

trachéo, drain thoracique 
 

 Education du patient 

Soins inhabituels 

 
 

Les deux groupes, cependant, détaillent différemment les indicateurs sélectionnés. La 

subdivision de ces derniers doit être précisée.  

Nous nous attendions à ce que les quatre premiers indicateurs figurent dans l’outil 

d’évaluation de la charge en soins. En effet, ces indicateurs sont présents dans beaucoup 

d’autres outils et influencent directement la charge en soins. Pour ces quatre indicateurs – les 

soins d’hygiène, l’alimentation, l’élimination, la mobilisation – nous retenons la classification 

que nous connaissons tous, adoptée par les DI-RHM afin de ne pas perturber le personnel 

soignant par une nouvelle nomenclature. Nous pouvons écarter l’item « sans aide » pour la 

mobilisation et l’élimination. En effet, si nous n’apportons aucune aide, la charge en soins 

n’est pas augmentée, il n’est pas pertinent de retenir cet item. Par contre, puisque nous 

associons la réfection du lit aux soins d’hygiène et le service des repas à l’alimentation, nous 

conservons l’item « sans aide » pour ces deux indicateurs. En effet, la réfection du lit et le 

service des repas sont réalisés chez tous les patients quel que soit leur niveau de dépendance. 

Pour les indicateurs relatifs à la mobilisation, nous ajoutons la prévention des escarres par le 

changement de position relevé par les deux groupes et associé à la mobilisation. Nous 

comprenons aisément la relation entre le niveau d’aide nécessaire à la mobilisation et la 

prévention d’escarres. En effet, plus le niveau d’aide augmente et plus la proportion de 

patients nécessitant une prévention d’escarres augmente. Par prévention d’escarres, nous 

considérons un minimum de 6 mobilisations par jour, soit une mobilisation toutes les 4 heures 

comme préconisée dans la prévention des escarres. 

Concernant les perfusions, nous pensons qu’il est important de tenir compte du nombre de 

voies et du nombre d’injections comme relevé par le deuxième groupe. 

Les deux groupes s’accordent sur les items concernant les pansements distinguant ainsi les 

pansements simples et les pansements complexes ou pansements de plaies chroniques telles 

les escarres, les ulcères. La notion de nombre nous semble pertinente pour l’évaluation de la 

charge en soins.  
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Pour l’indicateur relatif aux paramètres, nous retiendrons principalement le nombre de 

paramètres vitaux et physiques surveillés chez le patient. Parmi ceux-ci, la tension artérielle, 

la température, les pulsations, la fréquence respiratoire, la diurèse, la pression veineuse 

centrale, le résidu gastrique, la douleur, les selles, … 

Les deux groupes s’accordent pour les indicateurs isolement et comportement du patient. 

En ce qui concerne les mouvements des patients, nous distinguons les admissions qui 

consistent principalement en la rédaction de l’anamnèse mais également des sorties ou 

transferts de patients programmés. 

Nous retenons un indicateur pour les soins relatifs à la respiration faisant référence à 

l’administration d’aérosols, la nécessité d’une oxygénothérapie ou d’aspirations. 

Enfin, nous maintenons un indicateur intitulé soins inhabituels pour les soins de trachéotomie, 

les soins d’un drain thoracique, pour une éducation à la santé programmée. 

 

4.2. Pondération des indicateurs et items de notre outil. 

 

Si nous souhaitions privilégier l’unité de temps pour pondérer chacun des indicateurs 

et items retenus, nous nous sommes rendu compte que la détermination d’un temps de 

référence nécessitait l’utilisation de plusieurs techniques. Ainsi, le temps nécessaire aux 

différentes tâches peut être estimé par l’observation directe grâce à la technique de saisies 

multiséquentielles21, par l’auto-enregistrement22 ou encore à partir de propositions de temps 

des professionnels de terrain ; ces trois approches étant complémentaires. Dans l’impossibilité 

technique de réaliser ces différents relevés, nous nous sommes inspirés de la méthode du PRN 

80 pour attribuer une pondération aux différents indicateurs. Pour rappel, cette méthode 

estime la charge en soins à partir de l’enregistrement des actes de soins requis par le patient, 

chaque acte de soins étant associé à un nombre de points. Un point équivaut d’ailleurs à une 

durée de cinq minutes. L’attribution des pondérations aurait pu faire l’objet d’une deuxième 

réunion au sein des trois institutions hospitalières. Par manque de temps mais aussi de par les 

difficultés rencontrées lors de l’organisation de la première rencontre, nous avons fait le choix 

de pondérer nous-mêmes les indicateurs et les items de notre outil et de les soumettre par la 

suite au personnel de terrain. Nous présentons ci-après, l’attribution de la pondération aux 

indicateurs et items repris dans notre grille d’analyse. 

 

                                                 
21 aussi appelée « Work Sampling » cette technique est recommandée pour saisir le contenu et la durée des 
activités infirmières de façon rapide et efficiente 
22 La durée du soins ou de l’ensemble des soins est notée par l’infirmier(e) les prestant. 
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Premièrement, nous examinons les indicateurs pour lesquels nous avons repris 

intégralement les pondérations proposées par le PRN 80. Notons que ces indicateurs sont 

pratiquement énoncés de la même manière dans les deux outils. Pour l’indicateur relatif à la 

respiration, les points attribués à chaque item sont cumulatifs. 

 
 

PERFUSION : nombre de voies 1 ligne………………………….4 points 

 2lignes………………………….8 points 

 3lignes et plus………………...14 points 

INTRAVEINEUSE  : nombre d’injections 1 à 3……………………………2 points 

 4 à 10……………….………….5 points 

 11 à 15………...……………….9 points 

PANSEMENT    -simple 1 à 2….…………..…………….2 points 

 3 et plus………….…………….5 points 

                           -complexe, chronique 1 à 2……………………………3 points 

 3 et plus…………..……………9 points 

1 à 3……………………………1 points 

4 à 14………………..…………3 points PARAMETRES 

15 à 24…………………………8 points 

COMPORTEMENT - SECURITE Agité, confus, délirium….……..4 points 

PREVENTION D’ESCARRES 6 mobilisations……….………..7 points 

ISOLEMENT Isolement……………………….5 points 

-aérosols...…………………..….3 points 

-oxygénothérapie………………3 points RESPIRATION ( cumulatif) 

-aspirations …………………....3 points 

 
 
 Deuxièmement, nous définissons les indicateurs « mouvements de patient » et « soins 

inhabituels ». 

 

Pour l’indicateur « mouvement du patient », nous distinguons l’admission de la sortie 

ou du transfert du patient dans une autre unité de soins. L’item « admission » repris dans notre 

grille regroupe plusieurs items présents dans le PRN 80. En effet, lors de l’admission d’un 

patient, nous réalisons son anamnèse, nous observons le patient, nous nous entretenons avec 

lui, nous le rassurons. Ainsi, l’indicateur « admission » résulte de l’association de l’anamnèse 

(3 points), d’une observation systématique (1 point) et d’une communication individuelle de 

soutien (3 points) et équivaut donc à 7 points 
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MOUVEMENT DE PATIENT admission …………….……….7 points 

 
 
Nous considérons que l’item relatif à la sortie ou au transfert du patient est composé à 

la fois d’un item présent dans le PRN mais également d’un item original qui réclame une 

évaluation de notre part. En effet, à la sortie du patient, nous communiquons avec lui 

(communication individuelle de soutien : 3 points) et nous désinfectons et réfectionnons le lit. 

Ne disposant pas de pondération concernant la désinfection et la réfection du lit, nous avons 

évalué cette tâche dans le temps par auto-enregistrement et lui avons donné une pondération 

de 2 points(soit ±10 minutes). La sortie ou le transfert d’un patient équivaut donc à 5 points. 

 
 

MOUVEMENT DE PATIENT sortie / transfert……….……….5 points 

 
 

Nous avons retenu un indicateur intitulé « soins inhabituels ». Il est indispensable de 

préciser ce que nous entendons par soins inhabituels. Parmi ceux-ci, nous retenons 

principalement les soins aux trachéotomisés, les soins (pansement) et la surveillance d’un 

drain thoracique, l’éducation programmée d’un patient ; soins inhabituels identifiés lors de la 

rencontre. Cette liste n’est pas exhaustive, elle peut être complétée, enrichie au fur et à mesure 

de l’utilisation quotidienne de l’outil. Bien qu’il soit difficile d’apporter une pondération 

commune pour l’ensemble de ces soins, nous avons pondéré cet indicateur à 5 points. 

 
 

…………………………………5 points 

…………………………………5 points SOINS INHABITUELS  : 

…………………………………5 points 

 
 
Troisièmement, nous présentons les quatre derniers indicateurs pour lesquels un 

aménagement des pondérations du PRN est indispensable afin d’assurer la correspondance 

avec la nomenclature retenue. Ces pondérations sont principalement attribuées en fonction des 

pondérations de certains facteurs du PRN mais aussi en fonction d’autres outils portés à notre 

connaissance. 
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sans aide…………...………...….1 point 

aide de soutien…...………...…...2 points 

aide partielle………...………..…4 points 
HYGIENE 

aide complète……………...……7 points 

sans aide….…………....……….2 points 

aide de soutien………….………3 points 

aide partielle………..……..……5 points 
ALIMENTATION 

aide complète….……….…..…15 points 

aide de soutien…….…….……..4 points 

aide partielle……………..……..6 points ELIMINATION 

aide complète….……….………8 points 

aide de soutien……....…………2 points 

aide partielle..………..…………4 points MOBILISATION 

aide complète…………….…….6 points 

 
 

Lors des réunions, nous nous sommes mis d’accord sur une liste de treize indicateurs 

devant figurer dans notre outil d’évaluation de la charge en soins. A ce stade, les treize 

indicateurs répartis en 35 items ont reçu une pondération. Nous les présentons de manière à 

permettre la mise en pratique de notre outil dans le but de tester sa validité. Nous 

communiquons l’outil ainsi créé au personnel soignant des unités sélectionnées des deux sites 

hospitaliers où la réunion a eu lieu afin qu’ils émettent leurs suggestions, leurs remarques. Ci-

après, vous trouvez les documents communiqués : l’outil d’évaluation de la charge en soins 

d’un patient, l’outil destiné à l’évaluation de la charge en soins d’un groupe de patients et en 

annexe VI, la définition23 des douze indicateurs et les modalités d’enregistrement de ceux-ci. 

Afin de favoriser la collaboration du personnel soignant, nous avons créé un outil simple et 

facile à utiliser. En imprimant dans la grille les pondérations relatives à chaque item, nous 

avons réduit au minimum la contrainte administrative engendrée par son utilisation. Aussi, sur 

un support de deux pages A4, notre grille d’analyse (illustrée ci-après) permet d’évaluer la 

charge en soins pour 30 patients, soit la population totale d’une unité. Afin de garantir la 

fiabilité de notre outil, nous avons jugé nécessaire de définir précisément chacun des douze 

indicateurs et d’en préciser les modalités d’enregistrement. Nous ne détaillons pas 

nécessairement tous les actes de soins nécessaires pour l’enregistrement des indicateurs, nous 

ne mentionnons pas non plus la communication qui s’instaure naturellement durant les soins 

                                                 
23 Les définitions sont principalement inspirées des définitions des différents items tels que nous les retrouvons 
dans le manuel de codage des données infirmières du RHM 
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entre le patient et le personnel soignant. Néanmoins, il est bon de rappeler que chaque acte de 

soins comprend la préparation, la réalisation et le suivi du soin, soit les actes suivants : la 

consultation du dossier, la lavage hygiénique des mains, la préparation du matériel, 

l’identification du patient, l’explication du soin, l’isolement et l’installation du patient, la 

réalisation du soin, le rangement de la chambre et du matériel, les transmissions écrites au 

dossier, etc. 

 

4.3. Méthode d’utilisation de l’outil 

 

L’outil est rempli en considérant l’un après l’autre et quotidiennement, chaque patient 

de l’unité. Ainsi, l’infirmière qui a pris en charge le patient entoure ou coche au marqueur 

fluorescent la pondération des items correspondant au patient. Idéalement, elle évalue en fin 

de matinée ou en début d’après-midi le niveau de soins requis par le patient pour le 

lendemain. Une révision de la grille est parfois nécessaire, principalement pour les patients 

nouvellement arrivés ou pour les patients dont l’état s’est modifié. Une fois les items choisis, 

il suffit de sommer les différentes pondérations afin d’obtenir le nombre total de points pour 

le patient. Pour obtenir la charge en soins de l’unité, il reste à additionner les points obtenus 

de chaque patient. Puisque nous nous sommes fortement inspirés du PRN 80 pour l’attribution 

des pondérations, nous pouvons considérer qu’un point équivaut à cinq minutes.  
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L’outil d’évaluation de la charge en soins pour un patient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité :                                                                      DATE : 
 

Chambre :            Lit :                     
 

HYGIENE -sans aide………….…..……….1 
-aide de soutien…...…………...2 
-aide partielle……………..……4 
-aide complète…………………7 

ALIMENTATION -sans aide……….……..……….2 
-aide de soutien….……..………3 
-aide partielle……………..……5 
-aide complète….…………..…15 

ELIMINATION -aide de soutien……….………..4 
-aide partielle…………………..6 
-aide complète……….…………8 

MOBILISATION  
ET PREVENTION ESCARRE 

-aide de soutien…...……………2 
-aide partielle……..……………4 
-aide complète………………….6 
+ si prévention d’escarres…..…7 

PERFUSION : 
Nombre de voies 
 

1 ligne………………………….4 
2lignes………………………….8 
3lignes et plus………………...14 

INTRAVEINEUSE : 
Nombre d’injections 

1 à 3……………………………2 
4 à 10……………….………….5 
11 à 15………...……………….9 
1 à 2….…………..…………….2 
3 et plus………….…………….5 

PANSEMENT    -simple 
 
                           -complexe      
                            chronique    
                           ulcère, escarre 

1 à 2……………………………3 
3 et plus…………..……………9 

PARAMETRES  1 à 3……………………………1 
4 à 14………………..…………3 
15 à 24…………………………8 

COMPORTEMENT - 
SECURITE 

Agité, confus, délirium….……..4 

ISOLEMENT Isolement……………………….5 
MOUVEMENTS DE 
PATIENT 

-admission……….………..……7 
-sortie / transfert…………..……5 

RESPIRATION -aérosols...…………………..….3 
-oxygénothérapie………………3 
-aspirations …………………....3 

SOINS INHABITUELS : 
 
 

…………………………………5 
…………………………………5 
…………………………………5 

 

                      TOTAL :                   
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L’outil d’évaluation de la charge en 
soins pour l’ensemble de l’unité Ch:  Ch:  Ch:  Ch:  Ch:  Ch:  Ch:  Ch:  Ch:  Ch:  Ch:  Ch:  Ch:  Ch:  Ch:  

                

HYGIENE                

S.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A.S. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

A.P. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

A.C. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

ALIMENTATION                

S.A. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

A.S. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

A.P. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

A.C. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

ELIMINATION                

A.S. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

A.P. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

A.C. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

MOBILISATION                 

A.S. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

A.P. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

A.C. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

si prévention d'escarres : 6 mob 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

PERFUSION                 

1 ligne 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 lignes 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

3 lignes et plus 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

INTRAVEINEUSE                

1 à 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 à 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

11 à 15 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

PANSEMENT                  

Simple                          1 à 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                    3 et plus 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Complexe / chronique   1 à 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

                                    3 et plus 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

PARAMETRES                

 1 à 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 à 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

15 à 24 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

COMPORTEMENT – SECURITE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ISOLEMENT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

MOUVEMENTS DE PATIENT                

Admission 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Sortie / transfert 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

RESPIRATION                

Aérosol 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Oxygénothérapie 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

aspirations 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

               

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

SOINS INHABITUELS : 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

TOTAL PAR PATIENT                               
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 Ch:  Ch:  Ch:  Ch:  Ch:  Ch:  Ch:  Ch:  Ch:  Ch:  Ch:  Ch:  Ch:  Ch:  Ch:  

                               

HYGIENE                

S.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A.S. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

A.P. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

A.C. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

ALIMENTATION                

S.A. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

A.S. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

A.P. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

A.C. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

ELIMINATION                

A.S. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

A.P. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

A.C. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

MOBILISATION                 

A.S. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

A.P. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

A.C. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

si prévention d'escarres : 6 mob 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

PERFUSION                 

1 ligne 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 lignes 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

3 lignes et plus 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

INTRAVEINEUSE                

1 à 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 à 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

11 à 15 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

PANSEMENT                  

Simple                          1 à 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                    3 et plus 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Complexe / chronique   1 à 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

                                    3 et plus 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

PARAMETRES                

 1 à 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 à 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

15 à 24 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

COMPORTEMENT – SECURITE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ISOLEMENT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

MOUVEMENTS DE PATIENT                

Admission 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Sortie / transfert 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

RESPIRATION                

Aérosol 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Oxygénothérapie 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

aspirations 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

               

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

SOINS INHABITUELS : 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

TOTAL PAR PATIENT                               

                

      TOTAL DE L'UNITE    
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5ème chapitre : 

Validation et évaluation de l’outil 

 

 

Ce cinquième chapitre aborde en partie la phase de fin de projet. Dans un premier 

temps, nous testons l’outil, puis par l’analyse statistique, nous le validons et enfin l’évaluons, 

telles sont les trois étapes décrites ci-après. 

 

5.1. Test de l’outil 

 

Il convient de tester l’outil au sein des différentes unités et de démontrer la qualité des 

résultats qu’il génère. En effet, nous nous interrogeons quant à la validation de notre outil et la 

pertinence du choix des indicateurs. N’avons-nous pas été trop restrictifs quant au choix des 

indicateurs ? N’avons-nous pas omis de considérer des critères influents comme pourraient 

l’être les prélèvements sanguins, les injections sous-cutanées, les intra musculaires, etc. ? 

Dans l’optique d’accorder une légitimité scientifique à notre outil, et puisque le PRN 

80 est le seul outil reconnu et validé, nous utilisons conjointement notre outil avec le 

formulaire proposé par la méthode du PRN 80. Ainsi, si les deux séries de résultats présentent 

une corrélation significative, nous pouvons conclure à la validité de notre outil.  

Pour des raisons pratiques et organisationnelles et conscientes du biais qu’implique ce choix, 

nous enregistrons notre outil et le PRN uniquement au sein de la Clinique Notre-Dame. 

Profitant de la période d’enregistrement des DI-RHM de juin 2008 et donc du surcroît 

d’attention apporté par le personnel soignant à la rédaction des dossiers infirmiers et 

principalement de la programmation des soins, nous complétons parallèlement les deux outils 

pour 150 patients d’unités de médecine. Par équité, nous considérons 50 patients de 

cardiologie, 50 patients de gastro-entérologie et 50 patients de pneumologie. Les jours 

d’enregistrements compris entre le 1er et le 15 juin et les patients sont sélectionnés au hasard. 

Puisque la finalité de notre travail est d’estimer la charge en soins du lendemain afin 

d’adapter l’allocation du personnel soignant, nous devons enregistrer les soins requis par le 

patient pour les jours suivants. Toutefois, nous nous basons sur les soins donnés au patient 

pour effectuer nos relevés. En effet, l’objectif est bien de valider l’outil plutôt que le tester 

dans sa dimension technique et/ou organisationnelle. 
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5.2. Validation de l’outil par l’approche statistique des résultats  

 

Il aurait été intéressant de croiser les données résultant de notre double enregistrement 

(notre outil et le PRN 80) avec les données fournies par les DI-RHM. L’encodage n’étant pas 

terminé, nous ne disposons pas de ces dernières et ne pouvons malheureusement pas réaliser 

ce triple croisement des données. Par cette approche statistique des résultats, nous tentons de 

vérifier la validité de l’outil créé. 

Si l’on compare le nombre de points calculés par patient sur base de notre outil et du 

PRN 80, il apparaît que dans la majorité des cas, notre outil sous-estime les résultats obtenus 

avec le PRN 80. Cette situation était prévisible puisque notre outil considère un nombre 

restreint d’indicateurs par rapport au PRN 80. Il existe cependant dix patients pour lesquels 

l’outil accorde un nombre de points supérieur au PRN.  

 

 

 

 

Le graphique repris en annexe VIII présente les différences de points existant entre les 

scores de l’outil et ceux du PRN pour les 150 patients qui composent l’échantillon. Il 

renseigne différents éléments. La distribution des fréquences ne correspond pas tout à fait à 

une distribution dite normale Nous calculons une moyenne de 5,82666, un écart moyen de 

3,49973 et un écart type de 4,32781. Ces valeurs, assez élevées, s’expliquent par le fait que 

l’outil créé ne considère que les indicateurs choisis comme les plus représentatifs de la charge 

en soins et en néglige donc d’autres présents dans le PRN 80. Notre outil sous-estime donc en 

moyenne de 5,82666 points le temps de soins nécessaire au patient quotidiennement par 

rapport à l’estimation donnée par le PRN 80. 

 

Représentation graphique des scores obtenus pour ch aque patient 
sur base de l'outil et du PRN 80
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Représentation graphique du nuage de points
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Afin d’évaluer la validité de notre outil, nous étudions la relation ou la corrélation 

entre les deux variables en ayant recours au diagramme de régression prenant la forme d’un 

nuage de points. Ainsi, sur le graphique ci-dessous, nous observons une corrélation positive 

entre les deux variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous approchons ensuite la qualité de la corrélation. Nous calculons ainsi les 

coefficients de la droite de régression ainsi que le coefficient de corrélation r. 

La droite de régression est la droite qui passe au mieux par les points représentatifs, la 

droite qui minimise les carrés des écarts des points représentatifs à cette droite. Les 

coefficients de celle-ci sont calculés grâce à la méthode des moindres carrés. 

Soit Y = aX + b  a = 1,017492046  b = 5,34411875 

Soit Y = 1,017492046X + 5,34411875 

Le signe de la pente a confirme le sens positif de la corrélation comme observée sur le 

graphique ci-dessus. 

Le coefficient de corrélation r vaut 0,97085. Plus celui-ci s’éloigne de 0, plus la corrélation 

est forte et donc plus les points sont proches de la droite de régression. Nous sommes heureux 

de constater que la corrélation entre les deux outils est importante. Cela signifie que d’un 

patient à l’autre, si le score PRN augmente, le score de notre outil ira la plupart du temps dans 

le même sens. Ainsi, notre outil, malgré le nombre restreint d’indicateurs suit fidèlement le 

PRN 80. Puisque les scores obtenus avec notre outil sont fortement corrélés avec ceux du 

PRN 80, outil validé scientifiquement, nous pouvons conclure à la validité de notre outil.  
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5.3. Evaluation de l’outil créé 

 

Dans le premier chapitre de notre partie exploratoire, nous avons décrit les exigences 

auxquelles notre outil doit impérativement répondre. Nous devons donc vérifier s’il est valide 

et fiable, s’il est simple à utiliser, rapide, s’il répond aux attentes du personnel afin d’être 

approuvé et accepté. 

 

L’analyse des résultats statistiques nous a montré que notre outil est valide. Même si 

notre outil ne permet pas la même estimation que le PRN 80, il va dans le même sens, les 

scores obtenus avec les deux outils sont fortement corrélés. 

Pour qu’il soit simple à utiliser, nous nous sommes limité à treize indicateurs que le personnel 

de terrain a jugé les plus représentatifs pour évaluer la charge en soins. Nous avons également 

cherché à réduire au minimum la charge administrative engendrée par notre outil. En effet, 

l’évaluation de la charge en soins pour l’ensemble de l’unité peut être calculée en utilisant les 

grilles présentées sur deux feuilles (format A4). Parce que nous avons directement imprimé 

dans la grille les différentes pondérations relatives à chaque item, l’utilisation de l’outil est 

rapide. Ainsi, l’opération qui consiste à compléter la grille s’effectue aisément par le 

personnel soignant après avoir réalisé les soins. La création d’une grille semblable, 

informatisée permettant le calcul automatique des scores par patient et pour l’ensemble de 

l’unité, améliorerait encore la rapidité de l’outil. Du fait de sa simplicité et de sa rapidité, nous 

sommes confiantes quant à l’approbation et l’acception de l’outil par le personnel soignant. 

Aussi, en tant que partenaires du projet, nous l’avons directement impliqué dans la 

construction de l’outil lors des réunions de concertation. Nous avons été attentifs à leurs 

attentes, nous avons pris en considération leurs remarques, nous leur avons communiqué 

l’outil. Nous pensons que le personnel soignant ne complètera la grille de manière optimale 

que s’il la maîtrise. C’est pourquoi nous avons jugé nécessaire la rédaction d’un document24 

reprenant les modalités d’enregistrement des indicateurs et items de notre outil. Celui-ci 

pourra répondre à leurs interrogations. Nous pensons que l’approbation et l’acceptation du 

personnel soignant, la maîtrise de l’outil, l’existence d’un document de référence, les 

similitudes avec certains items des DI-RHM, sont autant d’éléments qui nous permettent 

d’escompter la fiabilité  de notre outil. Enfin, nous sommes intimement persuadés que si le 

personnel soignant peut voir quotidiennement les répercussions de l’outil sur le terrain, il sera 

et restera motivé à l’utiliser, à le compléter. 

                                                 
24 Vous trouverez ce document en Annexe VI 
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Conclusion 

 

 

Dans cette deuxième partie, nous avons envisagé la construction d’un outil 

d’évaluation de la charge en soins pour les unités de médecine ; pas n’importe quel outil, un 

outil qui répond à certaines attentes, certaines exigences, un outil qui nous correspond, qui 

nous convient, qui nous motive. Nous avons souhaité une démarche ouverte en collaborant 

avec les trois institutions hospitalières du Tournaisis. En choisissant la méthodologie de 

projet, nous voulions mobiliser et impliquer le personnel soignant dans l’élaboration de 

l’outil, premier utilisateur de ce dernier. Le choix des indicateurs d’activités lors des réunions 

de réflexion-concertation a été une étape cruciale et déterminante dans la création de notre 

outil. En effet, en nous limitant à un maximum de 15 indicateurs (finalement treize), nous 

voulions élaborer un outil pertinent et validé par référence au PRN 80, méthode 

scientifiquement reconnue. Notons que cette méthode fonctionne sur base de 214 facteurs. 

Ainsi après avoir pondéré les indicateurs et les items, nous avons enregistré conjointement 

notre outil et le PRN pour 150 patients permettant ainsi la confrontation des deux outils. 

L’analyse statistique des résultats a été concluante et nous a permis de valider notre outil. La 

rédaction d’un « mode d’emploi » définissant chacun des indicateurs, la manière de les 

« scorer » et l’analogie avec les items DI-RHM contribuent à une maîtrise de l’outil. Les 

définitions précises des indicateurs et des items lui confèrent une certaine fiabilité. La 

configuration même de celui-ci permet également un enregistrement simple et rapide de la 

charge en soins. Donc, puisque notre outil répond aux attentes du personnel soignant, nous 

pouvons espérer leur participation dans l’évaluation de la charge en soins d’autant plus s’ils 

peuvent voir les fruits d’une telle démarche dans leur pratique quotidienne, c’est-à-dire une 

meilleure adéquation de l’offre à la demande. 
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Conclusions 

 

 

 Que faire pour répondre aux besoins des patients, pour obtenir l’adéquation de l’offre 

en soins à la demande en soins ? Est-il possible d’évaluer la charge de travail en soins 

infirmiers ?  

Différentes méthodes ont été développées dans le but d’évaluer la charge de travail 

infirmier en milieu hospitalier. La plupart d’entre elles basent leur évaluation sur les soins 

donnés. Cependant, nous n’apprécions pas cette manière de procéder préférant l’évaluation 

des soins requis, car ces méthodes peuvent conduire à perpétuer une situation de pénurie, une 

mauvaise répartition des ressources humaines, mais aussi l’administration de soins 

« sécuritaires » plutôt que des soins de qualité. Parmi les méthodes que nous avons analysées, 

seule celle du PRN évalue la charge de travail en se référant aux soins requis. Puisque que 

cette dernière correspond à notre philosophie, nous avons choisi de nous en inspirer au même 

titre que les DI-RHM déjà connus et utilisés par le personnel soignant pour élaborer un outil 

plus convivial à utiliser quotidiennement. 

C’est la méthodologie de projet qui nous aide à construire l’outil d’évaluation de la 

charge en soins. En nous entourant de partenaires, nous sélectionnons les indicateurs jugés les 

plus représentatifs de la charge en soins, étape cruciale dans l’élaboration de notre outil. Notre 

objectif est de créer un outil simple, rapide à utiliser, il convient donc de trouver un 

compromis sur le nombre et le choix des indicateurs à considérer. Treize indicateurs sont mis 

en évidence et sont ensuite pondérés. Nous testons alors l’outil créé en l’utilisant 

conjointement avec le PRN 80 et démontrons sa validité par l’analyse statistique des résultats.  

En plus d’être valide, fiable, simple et rapide, il est aussi un outil d’objectivation de la 

charge en soins permettant de « quantifier » la demande de soins. Bien que se limitant à cette 

facette quantitative de la demande de soins, il peut se révéler comme un support appréciable, 

tant pour l’infirmière en chef au sein de l’unité que pour les cadres intermédiaires et le 

directeur du département infirmier pour l’ensemble de l’hôpital. Nous connaissons en effet 

l’importance du paramètre « quantité » dans la gestion des ressources humaines. Cet outil leur 

fournit un indicateur pertinent de charge de travail. En l’absence de ce dernier, les 

responsables devaient se contenter d’indicateurs objectifs traditionnels tels le nombre de 

patients (taux d’occupation des lits), indicateurs dont le caractère insuffisant a largement été 

démontré tant par les plaintes « subjectives » du personnel soignant que par les normes 
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ministérielles peu à propos. Outil d’objectivation, il est donc aussi outil de gestion ponctuelle 

des ressources humaines permettant une meilleure répartition de celles-ci au sein de l’unité, 

au sein de l’hôpital. Il permet également une répartition objective et pertinente de l’équipe 

mobile. Utilisé quotidiennement, au fil des mois et des années, il fournit de nombreuses 

données pouvant faire l’objet d’analyses statistiques, il favorise ainsi une réflexion sur 

l’évolution de la charge en soins. Notre objectif d’élaborer un outil d’évaluation de la charge 

en soins pour les unités de médecine comportant un nombre restreint d’indicateurs d’activités 

nous semble atteint.  

Enfin, nous attirons votre attention sur deux éléments importants. Premièrement, il ne 

faut pas négliger le facteur humain dans la gestion du personnel soignant. Les ressources 

humaines ne peuvent être gérées comme un vulgaire stock de marchandises. En tant que 

responsables, nous serons souvent confrontés aux réticences du personnel soignant à se voir 

affecter provisoirement à un autre service. Nous soulignons donc l’importance de développer 

un climat solidaire entre le personnel des différentes unités, de développer la flexibilité et la 

polyvalence du personnel soignant tout en tenant compte du charisme de chacun. 

Deuxièmement, nous sommes conscients que notre rôle ne se limite pas à donner des soins 

techniques au patient. Cette évidence apparaît d’ailleurs clairement dans la définition de l’art 

infirmier. Si les prestations techniques de l’art infirmier et les actes confiés font davantage 

référence aux soins techniques, ne négligeons pas notre rôle d’information, de conseil, 

d’accompagnement du patient et de sa famille ; notre rôle dans l’amélioration et le 

rétablissement de l’état de santé du patient sur les plans psychique, physique et social. Ne 

négligeons pas notre rôle autonome. 
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Perspectives 

 

1. Les perspectives d’avenir pour notre outil d’évaluation de la charge en soins  

 

Nous avons créé un outil spécifique aux unités de médecine. Nous pensons qu’un outil 

commun aux unités de médecine et de chirurgie est envisageable. Il serait donc intéressant 

d’organiser les mêmes réunions de réflexion-concertation avec le personnel soignant des 

unités de chirurgie. Mettrait-il en évidence les mêmes indicateurs ? En relèverait–il d’autres ? 

Concernant les unités spécifiques telles la maternité, la pédiatrie, les urgences ou les soins 

intensifs, il nous semble indispensable de réitérer les différentes étapes franchies afin de 

développer des grilles d’analyse spécifiques. 

 Par l’analyse statistique des résultats, nous avons démontré la validité de notre outil 

par rapport au PRN. Nous avons ainsi constaté que notre outil sous-estimait le temps 

nécessaire aux soins par rapport à l’estimation qu’en donne le PRN 80. Nous pourrions 

également démontrer la qualité différentielle d’avec les autres instruments sur les résultats 

qu’il génère.  

Nous n’avons pas envisagé l’installation de l’outil dans les unités de soins nous 

limitant à la création de celui-ci et laissant le choix aux institutions hospitalières de l’utiliser 

ou non. Néanmoins, nous pensons que l’élaboration d’un programme informatique simple 

faciliterait le calcul de la charge en soins par patient et pour l’ensemble de l’unité. Un 

traitement des données plus rapide ne pourra avoir que des conséquences bénéfiques sur la 

participation du personnel soignant.  

 

2. La formation de cadre en soins de santé, l’épreuve intégrée : une expérience 

positive 

 

Ce travail est le fruit de réflexions, de recherches, de rencontres, d’échanges, de 

partages d’expériences. Bien qu’il ait été parfois considéré comme une charge de travail 

importante, il m’a permis de devenir « apprenti chercheur » en mobilisant et en exploitant les 

acquis théoriques des différentes unités de formation. Ce travail de fin d’études et plus 

largement la formation de cadre en soins de santé, m’a donné l’occasion de prendre du recul 

par rapport à mes pratiques professionnelles, d’envisager autrement certaines problématiques 

rencontrées à la clinique, d’interagir différemment avec les autres. 
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Construire un outil d’évaluation de la charge en soins pour les unités de médecine, 

rencontrer les trois institutions hospitalières du Tournaisis représentent pour moi plusieurs 

défis. 

Un premier défi fut celui d’aborder un sujet qui préoccupe, sur lequel peu s’accordent et pour 

lequel il n’existe pas de consensus. (le démontre le nombre d’outils développés). Ce premier 

défi implique la nécessité de rechercher, d’analyser des références bibliographiques ; de 

rencontrer, d’échanger avec d’autres sur la problématique ; de se positionner ; de faire des 

choix ; d’argumenter. Ainsi, j’ai pu développer ce sens critique constructif indispensable pour 

une fonction future d’infirmière en chef. 

Un deuxième défi fut celui de proposer du neuf, d’être créatif et acteur de changement avec 

d’autres pour promouvoir l’évolution et une meilleure organisation des soins de santé. En ce 

sens, la méthodologie de projet nous a permis d’élaborer concrètement l’outil d’évaluation de 

la charge en soins sans nous cacher la difficulté de mobiliser d’autres soignants autour d’un 

projet. 
Un troisième défi fut de développer la confiance en soi, de renforcer l’affirmation de soi 

(l’assertivité) de par les contacts pris avec les personnes ressources, de par l’organisation, la 

programmation et le déroulement des réunions de réflexion-concertation au sein des trois 

institutions hospitalières du Tournaisis mais aussi du stage-cadre au CHU de Tivoli. 

 

3. Au delà du sujet traité, de la méthode retenue… 

 

Ce travail de fin d’études m’a ouvert d’autres horizons…. 

Lors des recherches sur internet, j’ai consulté différents sites et je me suis inscrite en tant que 

résonnant dans le projet WIN25 (Workload Indicator for Nursing). J’ai donc été tenue au 

courant du contenu et du déroulement de l’étude et ai pu apporter ma participation active à 

celle-ci.26. « Soyez acteur de changement » telle était l’invitation lancée au personnel soignant 

lors des réunions de réflexion-concertation. Suite à celles-ci, certains en ont souhaité d’autres 

pour réfléchir par exemple à la qualité des soins. Voulons-nous être acteurs dans la réflexion, 

dans la recherche ? Voulons-nous enrichir le savoir infirmier ? Voulons-nous valoriser et 

promouvoir la profession infirmière ? Je pense que les cadres infirmiers devraient davantage 

susciter dans leurs équipes la réflexion et la participation dans la recherche.  

                                                 
25 projet de recherche commandité par la Politique Scientifique Fédérale ayant pour objectif le développement 
d’un outil permettant l’allocation du personnel infirmier et soignant de manière objective à partir des données du 
DI-RHM 
26 Volontairement, dans le respect de l’étude menée, je n’ai pas souhaité « récupérer » les données dont je 
disposais pour la création de mon propre outil 
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Aussi, des réflexions seront menées, des projets seront portés au sein des institutions 

hospitalières et seront peut être tenus « secrets ». Je suis convaincue que davantage de 

rencontres, de partages d’expériences, de savoirs, de découvertes entre les institutions 

contribueraient également à la promotion et à la valorisation des soins infirmiers. Je pense 

malheureusement qu’il est utopique de croire que la mise en association des trois institutions 

hospitalières du Tournaisis facilite ce type de démarche. 

C’est la raison pour laquelle je souhaite que ce travail ne reste pas enfermé dans une armoire 

scellée. Soutenant l’initiative d’une collègue de classe, je souhaite qu’il soit accessible au plus 

grand nombre par le biais d’internet si la réussite de cette épreuve intégrée est au rendez-vous. 

Je compte également transmettre ce travail aux directions du département infirmiers des trois 

institutions du Tournaisis qui ont collaboré au projet. 

L’adéquation des ressources humaines aux demandes de soins des patients dans 

l’ensemble de l’hôpital implique une certaine flexibilité et la polyvalence du personnel 

soignant. Censément enrichissante, cette dernière ne produit pas les mêmes échos, elle peut 

aussi bien générer l'enthousiasme que le doute, voire même parfois une franche aversion. Si, 

sur le plan stratégique, elle est la bienvenue, elle peut être mal vécue voire même parfois 

dommageable pour la qualité des prestations de soins. Plusieurs questions se posent alors. La 

spécificité grandissante des services de soins, la constante évolution des techniques 

permettent-elles encore aujourd’hui à n'importe qui de remplacer n'importe qui « au pied 

levé » ? Comment rendre cette forme de polyvalence qualifiante? Y aurait-il plusieurs 

polyvalences ? Une polyvalence qualifiante, enrichissante… et une polyvalence du « sale 

boulot », du « bouche-trou » ? Je pense que la polyvalence inter-services s'avère être une 

réelle source de perfectionnement, à condition d'être organisée, structurée, managée. Après 8 

ans de travail dans une unité de gastro-entérologie, je souhaiterais rejoindre l’équipe mobile. 

Ce serait pour moi l’opportunité de sortir du domaine dans lequel je travaille jusqu’à 

maintenant pour découvrir autre chose, compléter et actualiser mes connaissances. En 

rencontrant plusieurs infirmiers en chef et donc plusieurs styles de management, je me 

forgerais ma propre image d’infirmier en chef pour le devenir. 
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15 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant 

fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre 

 

ALBERT II, Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, Salut. 

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68; 

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les 

hôpitaux et leurs services doivent répondre, notamment la rubrique « Normes générales 

applicables à tous les établissements », subdivision III, modifiée par les arrêtés royaux des 12 

janvier 1970, 14 août 1987, 7 novembre 1988, 4 mars 1991, 17 octobre 1991, 12 août 1994 et 

16 décembre 1994, la rubrique « Normes spéciales s'adressant aux services neuro-

psychiatriques d'observation et de traitement d'enfants : index K », insérée par l'arrêté royal du 

29 mars 1977, la rubrique « Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques 

d'observation et de traitement de malades adultes : index A », insérée par l'arrêté royal du 15 

février 1974, et la rubrique « Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques 

pour le traitement de malades adultes : index T », insérée par l'arrêté royal du 15 février 1974; 

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et 

Agrément, rendu le 23 avril 1998 ; 

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 1998 ; 

Vu l’accord du Ministre du Budget donné le 15 juillet 1998 ; 

Vu la décision du Conseil des Ministres du 11 septembre 1998 relative à la demande d’avis 

dans le mois ; 

Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 15 décembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 

1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre 

des Affaires sociales, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article 1er. A la subdivision III (« Normes d'organisation ») de la rubrique « Normes 

générales applicables à tous les établissements » de l'annexe à l'arrêté royal du 23 octobre 

1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, 

modifié par les arrêtés royaux des 12 janvier 1970, 14 août 1987, 7 novembre 1988, 4 mars 

1991, 17 octobre 1991, 12 août 1994 et 16 décembre 1994, l'alinéa 3 du 2° est remplacé par la 

disposition suivante : « Afin de soutenir les aspects de l'organisation et de contenu des soins 

infirmiers, un cadre intermédiaire d'au moins un infirmier gradué à temps plein ou d'une 
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accoucheuse doit être prévu, dans les hôpitaux généraux, par 150 lits. Pour tous les hôpitaux 

psychiatriques, un cadre intermédiaire d'au moins un infirmier temps plein gradué doit être 

prévu alors que pour les hôpitaux psychiatriques comptant 150 lits ou plus, le nombre de 

cadres intermédiaires est déterminé proportionnellement, sur base d'un infirmier temps plein 

gradué par 150 lits. Selon l'organisation interne de l'établissement, des tâches spécifiques 

peuvent être confiées au cadre intermédiaire, notamment l'accueil et la formation du nouveau 

personnel, les problèmes d'hygiène hospitalière, et l'introduction de nouvelles méthodes de 

travail, comme le nursing intégré. » 

Art. 2. A la même subdivision, il est ajouté un point 12°quinquies, rédigé comme suit : 

« 12°quinquies § 1er. Chaque hôpital dispose d'une équipe mobile de membres de personnel, 

non liée à une unité architecturale, structurelle ou fonctionnelle. 

§ 2. Cette équipe mobile, composée d'infirmiers et de soignants, est attribuée au département 

infirmier de l'établissement et relève de la responsabilité du chef du département infirmier. 

§ 3. L’équipe mobile est constituée au minimum de 70% d’infirmiers.  

Le personnel de cette équipe mobile est recruté en sus des normes d'agrément et de 

financement existantes. 

Le personnel bénéficiant d'un autre financement public n'entre pas en ligne de compte pour la 

création de l’équipe mobile. 

L’équipe mobile ne peut, en aucun cas, servir à satisfaire aux normes d'encadrement 

minimum des services, des fonctions, des sections, des programmes de soins, des services 

médico-techniques et techniques. 

Le recrutement des membres de l’équipe mobile est fixé comme suit : 

1° au 1er janvier 1999 : 

a) en ce qui concerne les hôpitaux généraux, 0,5 membres de personnel par 30 lits C, D, E, H* 

et Sp ; 

b) en ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques, 0,5 membre de personnel par 30 lits T; 

2° au 1er janvier 2000 : 

sans préjudice des dispositions visées au 1°, 0,5 membre de personnel supplémentaire selon le  

critère défini au 1°. 

§ 4. Le chef du département infirmier établit un projet de plan d'attribution concernant la 

taille, la composition, le lieu et le mode d'affectation de l' équipe mobile dont question et 

soumet ce projet à l'avis du conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale pour les 

établissements privés, ou au comité de concertation concerné pour les établissements publics. 

Le plan d'attribution est établi par le chef du département infirmier lors de la constitution de l' 
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équipe mobile et ensuite, sur base annuelle, ainsi qu'en cas de modification de la taille, de la 

composition, du lieu et du mode d’affectation. 

Le chef du département infirmier fera rapport en ce qui concerne le plan d'attribution au 

conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale pour les établissements privés ou au 

comité de concertation concerné pour les établissements publics. Ce rapport peut être réclamé 

par les autorités qui ont l’agrément dans leurs attributions. 

§ 5. L'ensemble des effectifs de l’équipe mobile susmentionnée doit être affecté aux unités de 

soins, au quartier opératoire, à la fonction "soins urgents spécialises" ou à la salle des plâtres. 

Le lieu et le mode d'affectation peuvent être librement déterminées par le chef du département 

infirmier, conformément à la procédure visée au § 4, compte tenu de la nécessité : 

1° d'affecter du personnel, d'une manière plus permanente, dans les services et fonctions 

précités, qui se caractérisent par une demande de soins plus importante, laquelle entraîne une  

augmentation de la charge de travail ; 

2° de faire face à une croissance subite de la demande en soins et de la charge de travail; 

3° de remplacer les infirmiers ou soignants malades ou en formation, ainsi que de les 

remplacer et de les assister dans des fonctions infirmières spécifiques, tels que l'infirmier de 

référence. » 

Art. 3. Dans les rubriques « Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques 

d'observation et de traitement d'enfants : index K », insérée par l'arrêté royal du 29 mars 1977, 

« Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques d'observation et de 

traitement de malades adultes : index A », insérée par l'arrêté royal du 15 février 1974, et « 

Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques pour le traitement de malades 

adultes : index T », insérée par l'arrêté royal du 15 février 1974, alinéa 1er et la phrase 

introductive de l'alinéa 2 de la subdivision III sont chaque fois abrogés. 

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999. 

Art. 5. Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires 

sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Donné à Bruxelles, le 15 février 1999. 

ALBERT 

Par le Roi : 

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, 

M. COLLA 

La Ministre des Affaires sociales, 

Mme M. DE GALAN 
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AnnexeII 

 

Tableaux récapitulatifs relatifs aux critères d’évaluation 

des différentes catégories de soins 
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Annexe III 

L’outil d’enregistrement du temps des soins 
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Annexe IV 

Les 23 facteurs du RIM 
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Annexe V 

 

Domaines, classes et items écartés puisque soins spécifiques à la 

pédiatrie, maternité ou services de chirurgie et de soins intensifs  
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Domaine 1 : Soins liés aux fonctions physiologiques élémentaires.  

Classe B : Soins liés à l'élimination. 

Item B1 : concernant les soins liés à l’élimination chez l’enfant de moins de 5 ans  

Classe C : Gestion de la mobilité. 

Item C4 : concernant la présence de traction (s) plus spécifique aux unités de 

chirurgie 

Classe D : Soins liés à l’alimentation. 

Item D2 : concernant les soins liés à l’alimentation maternelle et/ou artificielle de 

l’enfant 

Domaines 2 : soins liés aux fonctions physiologiques complexes 

Classe G : gestion hydro-électrolytique ou acido-basique 

Item G4 : concernant la gestion de l’équilibre acido-basique et/ou ionique et/ou de 

l’hémoglobine 

Item G5 : concernant la gestion de la dialyse  

Classe I : Soins liés à la fonction neurologique. 

Item I2 :  concernant la surveillance d’une pression intracrânienne avec ou sans 

drainage 

Classe K : Soins liés à la respiration. 

Item K3 : concernant la ventilation artificielle 

Classe M : Thermorégulation. 

Item M1 : concernant le suivi de la thermorégulation puisque celui-ci fait référence au 

nouveau-né 

Classe N : Perfusion tissulaire. 

Item N4 : concernant les prélèvements sanguins artériels 

Item N6 : concernant l’assistance cardio-circulatoire électrique 

Item N7 : concernant l’assistance cardio-circulatoire mécanique 

Ce type de prélèvements ou d’assistances est spécifique aux unités de soins intensifs 

Domaine 5 : Soins qui soutiennent l’unité familiale 

Classe W : soins liés à la naissance 

 Item W1 : soins de relaxation liés à la préparation à l’accouchement 

 Item W2 : soins ante-partum : suivi de l’activité utérine 

 Item W3 : accouchement par une sage-femme 

 Item W4 : suivi post-partum 

 Item W5 : soins « kangourou » 
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Soins relatifs au cycle de la vie 

 Item X1 : rooming-in 

**Items relatifs à l’éducation du patient que nous regroupons en un seul item 

Item B6** : Education à l’élimination urinaire et/ou fécale 

Item F2** : Education aux soins d’hygiène 

Classe S : Education du patient. 

Item S1** : Sensibilisation et éducation spécifique 

Item S2** : Education concernant une intervention chirurgicale ou une intervention 

diagnostique 
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Annexe VI 

 

Les définitions27 des douze indicateurs 

et modalités d’enregistrement de ceux-ci 

                                                 
27 Les définitions sont principalement inspirées des définitions des différents items tels que nous les retrouvons 
dans le manuel de codage de données infirmières du RHM 
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1. LES SOINS D’HYGIENE 
 

Définition :  

Ensemble des activités relatives aux soins d’hygiène dispensés au patient au lavabo, au 

lit, y compris : - les soins qui s’y rapportent comme le brossage des dents, le rasage de 

la barbe, les bains de bouche, les soins aux oreilles, aux yeux, au nez, au nombril, etc. 

-l’habillage et/ou le déshabillage des vêtements de nuit (robe de nuit, 

pyjama, blouse opératoire, peignoir) 

 Le changement de la literie est également inclus.  

 

 Modalités :  

- sans aide : le patient effectue seul ses soins d’hygiène mais la réfection du lit est 

assurée par le personnel soignant. 

- aide de soutien : Le patient se lave seul, le personnel soignant assure la 

préparation et/ou l’évacuation du matériel, installe le patient (au lavabo, au lit, 

dans le cabinet de toilette, etc.). 

- aide partielle : le personnel soignant assure une partie du lavage corporel, il 

complète ou achève les soins d’hygiène du patient. 

- aide complète : le personnel soignant exécute l’entièreté du lavage corporel (au 

lavabo, au lit, etc.) ou stimule le patient durant toute la durée des soins d’hygiène. 

� retenir le niveau d’aide correspondant au patient pour les prochaines 24 

heures. 

 

2. LES SOINS LIES A L’ALIMENTATION ET A L’HYDRATATI ON 
 

Définition : 

Ensemble des activités relatives à l’alimentation du patient par voie orale et/ou 

entérale (alimentation liquide et/ou eau administrées via une sonde gastrique ou 

intestinale ou via une voie d’accès artificielle ; gastrostomie, jéjunostomie). 

Quel que soit le niveau d’aide du patient, le personnel soignant sert le plateau, vérifie 

la correspondance du régime et dessert le plateau tout en quantifiant la prise 

d’aliments et de boissons par le patient. 

 

Modalités :  

- sans aide : aucune aide n’est apportée par le personnel soignant pour 

l’alimentation ou  le patient est à jeun. 
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- aide de soutien : le patient s’alimente seul. Le personnel soignant fournit une aide 

à la préparation de la prise du repas ( ouvrir les emballages, couper la viande, 

beurrer les tartines, remplir un verre, etc.) 

- aide partielle : le personnel soignant aide le patient pour boire OU pour manger, 

sa présence constante n’est pas nécessaire. 

- aide complète : le personnel soignant aide le patient pour boire ET pour manger. 

Sa présence constante est requise pendant toute la durée du repas. L’alimentation 

par voie entérale est assimilée à l’aide complète. En effet, il convient de vérifier la 

position de la sonde, d’administrer le type d’alimentation prescrite, d’injecter les 

médicaments si nécessaire. 

� retenir le niveau d’aide correspondant au patient pour les prochaines 

24 heures. 

 

3. LES SOINS LIÉS À L’ÉLIMINATION URINAIRE ET FÉCAL E 
 

 Définition : 

Ensemble des activités relatives à l’élimination urinaire et/ou fécale, par voie 

naturelle, stomie, sonde vésicale, cathéter sus-pubien, y compris :  

- enlever et remettre les vêtements 

- procéder aux soins après la miction et/ou la défécation 

- utiliser du matériel ou avoir recours à des techniques visant à préserver, stimuler, 

restaurer la miction et/ou la défécation 

NB : la surveillance qualitative et/ou quantitative est à considérer dans l’indicateur 

« paramètres ». 

 

Modalités : 

- l’item « sans aide » n’a pas été retenu. Si aucun aspect de l’élimination n’est assuré 

par le personnel soignant, si le patient est tout à fait autonome, il n’est pas 

pertinent de considérer cet item pour l’évaluation de la charge en soins. 

- aide de soutien : le patient est continent pour les urines et pour les selles mais 

n’est pas capable d’utiliser les moyens mis à disposition pour prendre en charge de 

façon autonome son élimination. Le personnel soignant lui fournit les moyens 

nécessaires et/ou aide le patient à s’installer. (conduire le patient aux toilettes, 

l’installer sur la chaise percée, lui donner un urinal, lui mettre la panne, etc.) 
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- aide partielle : le personnel soignant fournit une aide au patient mais celui-ci 

exécute lui-même de façon autonome certains éléments des soins relatifs à 

l’élimination. 

- aide complète : le personnel soignant fournit une aide complète au patient pour 

tous les aspects de l’élimination urinaire et fécale. Sont compris, les soins liés à la 

sonde urinaire, aux stomies urinaire et/ou fécale, la pose d’une sonde urinaire, la 

réalisation d’un grand lavement. 

� retenir le niveau d’aide correspondant au patient pour les prochaines 

24 heures. 

 

4. LES SOINS LIÉS À LA MOBILISATION ET LA PRÉVENTIO N DES 

ESCARRES PAR CHANGEMENT DE POSITION 
 

Définition : 

Ensemble des activités relatives à la mobilisation du patient, l’installer, le lever, le 

mouvoir. Ces activités étant définies comme suit :   

- installer : fournir une position correcte et confortable au patient dans le lit, dans le 

fauteuil, etc. 

- lever : mettre le patient debout pour passer d’une position au lit à une autre 

position dans le fauteuil, le fauteuil roulant, la chaise percée, le brancard, etc. ou 

inversement, avec ou sans point d’appui. 

- Mouvoir : déplacer un patient d’un endroit à un autre de l’unité ou de la chambre, 

peu importe la position et/ou le matériel utilisé. 
 

Modalités : 

- l’item « sans aide » n’a pas été retenu. Si aucun aspect de la mobilisation n’est 

assuré par le personnel soignant, si le patient est tout à fait autonome ou  utilise un 

appareillage de manière entièrement indépendante, il n’est pas pertinent de 

considérer cet item pour l’évaluation de la charge en soins. 

- aide de soutien : le personnel soignant fournit au patient du matériel d’aide tel 

qu’une tribune, une chaise roulante, un support de perfusion, etc et/ou des 

explications afin de lui permettre de réaliser lui-même sa mobilisation de manière 

autonome.  

- aide partielle : le personnel soignant fournit une aide pour au moins un des 

aspects de la mobilisation du patient qui en réalise lui-même certains aspects. (ex : 

le patient est soutenu sans être porté) 
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- aide complète : le personnel soignant fournit une aide complète au patient pour 

tous les aspects de sa mobilisation. 

- prévention d’escarre : celle-ci se définit comme l’ensemble des activités relatives 

aux changements réguliers de la position du patient afin d’éviter les nécroses des 

points d’appui, zones à risque. Cet item est enregistré uniquement si une 

évaluation du risque d’escarre est réalisée à l’aide d’un instrument de mesure28 et 

si les changements de position ont lieu toutes les 4 heures, de jour comme de nuit 

selon un schéma de mobilisation présent dans le dossier infirmier 

� retenir le niveau d’aide correspondant au patient pour les prochaines 

24 heures. 

 

5. LES PERFUSIONS ET LES INTRAVEINEUSES 
 

5.1. LES PERFUSIONS 

Définition : 

Ensemble des activités liées à la surveillance et à l’entretien d’une perfusion 

intraveineuse qui coule en 24 heures. Parmi ces activités : 

- vérification de l’identité de la perfusion  

- surveillance, vérification et ajustement du débit de la perfusion 

- surveillance et vérification d’une ou plusieurs voies d’accès 

- préparation et changement de la perfusion 

- changement des tubulures de la perfusion 
 

Modalités : 
� indiquer le nombre de lignes de perfusion requises simultanément 

par le patient durant les prochaines 24 heures. 

 

5.2.LES INTRAVEINEUSES 

Définition : 

Ensemble des activités liées à la préparation et à l’administration de médicaments par 

voie intraveineuse, y compris : 

- l’administration d’intraveineuse directe 

- l’administration de médicaments par le biais d’un soluté de perfusion 

NB : l’eau distillée, la solution de sérum physiologique ou la solution de glucosé 5% 

ne sont pas enregistrées. 

                                                 
28 ex : l’échelle de NORTON  
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Modalités : 

� retenir l’item correspondant au nombre total de dose de 

médicaments requis par le patient durant les prochaines 24 heures. 

 

6. LES PANSEMENTS 
 

Définition : 

Ensemble des activités liées aux soins de plaies, y compris, au moins le nettoyage 

et/ou la désinfection de la plaie avec ou sans application d’un pansement protecteur. 

 

Modalités : 

Nous distinguons deux catégories de pansements : 

- les pansements de plaies simples : il s’agit de soins de plaies suturées sans la 

présence de drain ou aux points d’insertion de matériel tels les soins aux orifices 

de drain thoracique, drain de redon, de sonde sus-pubienne ou de gastrostomie ou 

encore de jéjunostomie. Contrairement au pansement de voie centrale, les soins 

aux sites de ponctions périphériques ne seront pas enregistrés puisqu’associés à la 

surveillance des perfusions. Il s’agit aussi des soins simples de plaies ouvertes tels 

l’application de comfeel ou de duoderm, d’un tulle ou d’une pommade sur une 

plaie d’ulcère ou d’escarre de stade 1 et 2. 

- les plaies complexes / chroniques : Il s’agit de soins de plaies suturées avec la 

présence de matériel tels des drains, les soins de plaies nécessitant une irrigation, 

un méchage, les soins de plaies chroniques ou d’escarres de stade 3 nécessitant 

l’application de plusieurs pommades ou de pommade et de tulle. 

� indiquer le  nombre de fois que le pansement est à faire ou à 

renforcer durant les prochaines 24 heures. 

 

7. LES PARAMÈTRES 
 

Définition : 

Ensemble des activités liées à la collecte et l’analyse des paramètres cités ci-après qui 

fournissent des informations sur les fonctions vitales et physiques du patient, 

indépendamment de la technique ou du matériel utilisé, afin de déceler et/ou d’éviter 

des complications à l’aide de mesures discontinues. Nous excluons le monitoring 

continu, spécifique à la cardiologie. 
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- la tension artérielle 

- la fréquence cardiaque 

- la température 

- la fréquence respiratoire 

- la saturation 

- la douleur 

- la pression veineuse centrale 

- le débit urinaire 

- la présence de selles  

- les glycémies (glucomètre) 

 

Modalités :  

� indiquer le  nombre total de fois que la prise de un ou plusieurs 

signes vitaux est requise pour le patient durant les prochaines 24 heures. 

NB : des signes vitaux pris à la même heure compte pour une fois. 

 

8. COMPORTEMENT – SÉCURITÉ 
 

Définition : 

Ensemble des activités ayant trait aux soins d’un patient désorienté dans le temps et/ou 

dans l’espace, suite à un trouble  d’ordre physique, chimique ou psychique (prise en 

charge de la démence, du délirium, de la confusion, etc.) Ces activités relèvent par 

exemple de la nécessité de mettre les barres de lits, d’instaurer une contention ou une 

contrainte physique, de resituer le patient dans le temps et /ou dans l’espace. 

 

Modalités 

� retenir l’item si de telles mesures doivent être appliquées chez le 

patient durant les prochaines 24 heures. 

 

9. ISOLEMENT 
 

Définition : 

Ensemble des activités destinées à prévenir la propagation de germes entre patients ou 

entre des patients et d’autres personnes, par contact direct ou indirect ( air, matériel 

contaminé, salive, selles, urine, etc.) et vice versa. Ces activités consistent notamment 

au port de gants, de masque, de tablier. Il s’agit également de prendre des mesures 
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particulières pour l’élimination des déchets et/ou du matériel et parfois même d’isoler 

le patient dans une chambre seule.   

 

Modalités 

� retenir l’item si de telles mesures doivent être appliquées pour le 

patient durant les prochaines 24 heures. 

 

10. LES MOUVEMENTS DE PATIENT 
 

Définition :  

Ensemble des activités réalisées par le personnel soignant lors de l’admission ou lors 

de la sortie ou du transfert du patient. 

Ainsi l’admission d’un patient comprend :  

- la rédaction de l’anamnèse infirmière qui consiste en un entretien structuré avec le 

patient et/ou sa famille à un moment donné, dans le but d’établir un bilan des 

besoins en soins infirmiers du patient. Ce bilan est indispensable pour la 

planification et l’adaptation des soins aux besoins individuels du patient. 

- l’observation systématique du patient, de son comportement, de ses attitudes, de 

ses réactions physiques et psychosociales. 

- une communication individuelle de soutien durant laquelle on crée une ambiance 

agréable de soutien : on rassure le patient, on lui fait visiter la chambre, on 

explique l’organisation du service, on se montre disponible pour d’éventuelles 

questions de sa part. 

 

La sortie d’un patient consiste : 

- en une communication individuelle de soutien, communication cordiale et 

individuelle : on s’assure que le patient ait bien reçu les documents de sortie de la 

part du médecin, qu’il n’a plus de question, etc. 

- en la désinfection et la réfection du lit. 

 

Modalités : 

� retenir l’item si l’admission ou la sortie d’un patient est programmée 

pour les prochaines 24 heures. 
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11. LA RESPIRATION 
 

Définition : 

Ensemble des activités liées à : 

- à l’administration de médicament par inhalation 

- à la présence de matériel respiratoire chez le patient afin d’optimaliser sa 

respiration et son oxygénation 

- à l’aspiration des sécrétions par voie buccale et/ou nasale à l’aide d’une sonde 

d’aspiration 
 

Modalités :  

� indiquer le ou les items nécessités par l’état du patient durant les 

prochaines 24 heures. 

 

12. SOINS INHABITUELS 
 

Définition :  

Ensemble des activités peu fréquentes, rencontrées ponctuellement au sein des unités 

de médecine tels les soins et la surveillance d’un drain thoracique, les soins à une 

trachéotomie, l’éducation programmée d’un patient, etc. 

 

Modalités :  

� Préciser le type de soin  et retenir le soin inhabituel requis par le 

patient durant les prochaines 24 heures. 
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Annexe VII 

Liste comparative des scores obtenus pour chaque patient 

sur base de l’outil et du PRN 80 
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  Outil PRN    Outil PRN    Outil PRN 

patient 1 11 16  patient 51 68 77  patient 101 11 13 

patient 2 56 58  patient 52 24 39  patient 102 45 55 

patient 3 14 15  patient 53 60 71  patient 103 34 45 

patient 4 56 61  patient 54 7 11  patient 104 26 32 

patient 5 20 25  patient 55 65 72  patient 105 32 37 

patient 6 46 57  patient 56 31 43  patient 106 27 33 

patient 7 50 59  patient 57 43 49  patient 107 14 20 

patient 8 20 26  patient 58 31 32  patient 108 37 34 

patient 9 10 19  patient 59 45 45  patient 109 26 31 

patient 10 23 35  patient 60 38 54  patient 110 4 10 

patient 11 64 72  patient 61 27 28  patient 111 20 37 

patient 12 4 9  patient 62 12 15  patient 112 4 13 

patient 13 13 18  patient 63 9 22  patient 113 49 55 

patient 14 16 25  patient 64 31 38  patient 114 13 18 

patient 15 34 45  patient 65 25 28  patient 115 25 35 

patient 16 35 39  patient 66 19 28  patient 116 27 35 

patient 17 13 19  patient 67 22 21  patient 117 8 11 

patient 18 10 16  patient 68 29 32  patient 118 24 28 

patient 19 13 17  patient 69 20 31  patient 119 27 28 

patient 20 30 43  patient 70 9 13  patient 120 15 16 

patient 21 9 10  patient 71 28 33  patient 121 38 45 

patient 22 57 63  patient 72 32 33  patient 122 17 26 

patient 23 6 18  patient 73 6 18  patient 123 30 35 

patient 24 8 16  patient 74 11 16  patient 124 39 45 

patient 25 6 12  patient 75 10 13  patient 125 15 21 

patient 26 10 19  patient 76 42 49  patient 126 23 34 

patient 27 44 58  patient 77 65 80  patient 127 42 45 

patient 28 19 32  patient 78 68 74  patient 128 6 13 

patient 29 69 82  patient 79 49 47  patient 129 37 39 

patient 30 23 35  patient 80 53 65  patient 130 27 35 

patient 31 37 41  patient 81 50 53  patient 131 9 11 

patient 32 31 30  patient 82 21 28  patient 132 9 10 

patient 33 17 22  patient 83 9 20  patient 133 9 10 

patient 34 16 29  patient 84 6 17  patient 134 12 15 

patient 35 13 16  patient 85 46 54  patient 135 4 8 

patient 36 20 19  patient 86 74 75  patient 136 31 30 

patient 37 20 31  patient 87 36 41  patient 137 45 54 

patient 38 4 10  patient 88 49 50  patient 138 10 14 

patient 39 24 28  patient 89 28 32  patient 139 30 33 

patient 40 59 71  patient 90 12 13  patient 140 32 35 

patient 41 54 59  patient 91 37 36  patient 141 31 32 

patient 42 4 7  patient 92 9 11  patient 142 12 15 

patient 43 18 29  patient 93 8 9  patient 143 25 31 

patient 44 18 19  patient 94 30 32  patient 144 31 30 

patient 45 16 24  patient 95 17 23  patient 145 24 29 

patient 46 48 46  patient 96 61 66  patient 146 17 20 

patient 47 12 23  patient 97 36 47  patient 147 17 22 

patient 48 23 28  patient 98 51 67  patient 148 36 38 

patient 49 50 59  patient 99 22 25  patient 149 32 33 

patient 50 59 60  patient 100 24 30  patient 150 43 42 
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Annexe VII 

Différences de points existant entre les scores de notre outil et 

ceux du PRN 80 et graphique de distribution de ces différences 
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Distribution des différences entre les scores du PR N et de l'outil
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