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Introduction

Poursuite de nos efforts 
d’accompagnement et de soutien 

• 17% des demandes de soutien 
professionnel sont formulées par 
des enseignantes 

• Faible taux de réussite à 
l’examen

• Objet de recommandations lors 
des inspections professionnels

Enseigner la détermination d'un plan 

thérapeutique infirmier (PTI) est-il un 

défi pour vous?



Ensemble, dès maintenant!
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Objectifs

> Réviser rapidement certains éléments inhérents à 
la norme de documentation du plan thérapeutique 
infirmier (PTI) 

> Se familiariser avec la trousse du formateur

> Distinguer certains mythes des réalités au sujet du 
PTI
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La norme de documentation 

Le PTI – la petite histoire

> PL90: Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions 
législatives dans le domaine de la santé

> Renouvellement des champs d’exercices et des activités réservées à 11 
professions :

> Plus grande capacité

> Meilleure interdisciplinarité

> Chevauchement des capacités
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La norme de documentation 

Le PTI – la petite histoire

> Un vaste champ d’exercice 

> Des activités réservées évolutives remplacent les actes déléguée

> Évaluer, appliquer des techniques invasives

> Rôle de leader clinique en évolution

> Des responsabilités différentes qui exigent 

> Des compétences différentes

> Une documentation différente : le PTI
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La norme de documentation

La qualité de l’exercice

Qualité de l’acte
(QA)

Qualité de la 
documentation

(QD)
Code de

déontologie

Compétence
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La norme de documentation 

> Déterminé et ajusté par l’infirmière ou l’infirmier à partir de son évaluation
clinique et consigné au dossier du client, le plan thérapeutique infirmier dresse
le profil clinique évolutif des problèmes et des besoins prioritaires du client. Il
fait également état des directives infirmières données en vue d’assurer le suivi
clinique du client, lesquelles portent notamment sur la surveillance clinique,
les soins et les traitements. Couvrant le continuum de soins et de services, le
plan thérapeutique infirmier peut englober un ou plusieurs épisodes de soins.

Le PTI - une définition

> Déterminé et ajusté par l’infirmière ou l’infirmier à partir de son évaluation
clinique et consigné au dossier du client, le plan thérapeutique infirmier dresse
le profil clinique évolutif des problèmes et des besoins prioritaires du client. Il
fait également état des directives infirmières données en vue d’assurer le suivi
clinique du client, lesquelles portent notamment sur la surveillance clinique,
les soins et les traitements. Couvrant le continuum de soins et de services, le
plan thérapeutique infirmier peut englober un ou plusieurs épisodes de soins.
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La norme et le formulaire
Messages clés

LA grande question: La personne requiert-elle un suivi clinique 

déterminé par MOI à partir de MON évaluation?

Une démarche clinique consciente

Formulations simples, claires et PRÉCISES

Le plus près possible des soins
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Les outils disponibles

1. Une nouvelle version du carton aide-mémoire

▪ En version web: pti.oiiq.org

2. Des formulaires PTI

3. Des outils de vulgarisation:
▪ Quizz
▪ Article questions et réponses

4. 2 présentations PowerPoint:
▪ Le PTI cet incompris
▪ Le PTI au quotidien

5. Un contact direct:

▪ pti@oiiq.org

La trousse virtuelle du formateur
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>Service de consultation professionnelle

>infirmiere-conseil@oiiq.org

>Accès direct au PTI

>pti@oiiq.org

>Formation continue sur demande

>coordination.formationcontinue@oiiq.org

La trousse virtuelle du formateur
Réseau de soutien à l’OIIQ

mailto:Infirmiere-conseil@oiiq.org
mailto:pti@oiiq.org
mailto:coordination.formationcontinue@oiiq.org
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Le soutien dans l’adaptation des outils aux différents milieux 
et contextes de pratique

Un formateur adapte

la formation
pti@oiiq.org Discussions Partage entre 

formateurs dans 

la section PTI du 

site web de 

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

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

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

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

5. Un constat ne peut être formulé comme un diagnostic (néoplasie, pneumonie, 
Alzheimer, etc.)

Conclusion
4 Mythes et 1 réalité
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Conclusion

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

➢ Mythe

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

➢ Mythe

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

➢ Mythe

Mythes et réalités
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Introduction

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

➢ Réalité

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

Alzheimer, etc.)

➢ Mythe

Suivi : mythes et réalités
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Période d’échange 

À vous la parole!

https://oiiqatom01.oiiq.org/uploads/r/oiiq-direction-marketing-et-evenements/b/1/f/b1ffb8fae481745b959f657f53eb4ee4246a770d837a873a572158bc28980aad/illustrations-surligneur-mauve-shutterstock_159347579.jpg


Merci


