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Préface
La prise en charge des malades cancéreux a ceci de particulier qu’elle est toujours complexe. Les principales composantes de cette spécificité sont : la technicité des soins, les risques
liés aux actes effectués, la nécessité de délivrer des soins maîtrisés et « fluides » dans un contexte de prise en charge pluridisciplinaire où toute rupture de charge entre les acteurs de
soins successifs peut être en elle-même source d’erreur et de
questionnement pour la personne soignée et, enfin, le double
défi d’assurer à la fois des soins standardisés et personnalisés
tout en restant à l’écoute du malade et de demeurer disponible pour l’accompagner et le soutenir alors que l’hospitalisation, de plus en plus brève, pousse à concentrer toujours plus
son effort sur la part technique des soins.
La grande qualité de cet ouvrage est de nous montrer qu’il
est possible de concilier, d’une part, les impératifs de maîtrise
du processus de prise en charge des malades en répondant
avec pertinence à ses besoins réels (car collectivement constatés et actés) avec ceux du management d’une équipe soignante
pluridisciplinaire : circulation de l’information au sein de
l’équipe, reconnaissance de l’expertise collective de l’équipe,
valorisation de cette connaissance et de ce savoir-faire à travers
une formalisation validée par l’équipe médicale, accélération
du processus d’intégration des nouveaux arrivants etc.

Plus encore que le contenu des plans de soins type et des
cheminements cliniques figurant dans cet ouvrage, c’est la
méthode d’élaboration de ces documents qui va conférer à
l’équipe et aux soins qu’elle dispense une richesse professionnelle et humaine particulière qui constitue une réelle valeur
ajoutée pour l’institution qui bénéficie d’une telle démarche.
Avec intelligence et persévérance, Monique Blondel et Thérèse Psiuk ont su créer, au sein des équipes du centre Oscar
Lambret, les conditions de maturation et d’éclosion de ce projet ambitieux. Témoin quotidien du travail réalisé et de
l’importance des résultats obtenus sur le terrain, je ne peux
qu’encourager les lecteurs de cet ouvrage innovant à reproduire, dans leur propre établissement de santé, cette expérience très riche et à en cueillir les fruits.
Que l’ensemble des nombreux contributeurs à cet ouvrage
du centre Oscar Lambret trouvent ici l’expression de mes
remerciements et de mon admiration.
Docteur Bernard Leclercq
Directeur général, Centre régional de lutte contre le cancer
Oscar Lambret, Lille
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Introduction
Depuis plusieurs années, les établissements de santé sont
mobilisés autour d’une dynamique d’amélioration continue
de la qualité et de la sécurité des soins. Cette démarche a pour
objectif d’optimiser la qualité de la prise en charge des
patients et de contribuer à leur satisfaction.
Il est donc essentiel de développer une organisation dans
un souci de performance des pratiques professionnelles.
Dans ce contexte, une coordination des professionnels de
santé et une harmonisation des pratiques s’imposent.
Nous nous sommes donc engagés dans un processus d’harmonisation des pratiques, de valorisation et d’ancrage des savoirs
dans la pratique professionnelle, en vue d’atteindre ce niveau de
performance indispensable dans notre contexte actuel.
Nous aborderons dans ce livre la méthodologie de construction et l’utilisation des outils selon un processus original.

Celui-ci est fondé sur le raisonnement clinique valorisant l’élaboration prioritaire des « plans de soins types » puis des « chemins cliniques » et enfin des « guides de séjour ». Le rôle
fondamental des cadres de santé est évoqué tout au long du
processus, à la fois dans l’implantation et l’utilisation mais également dans l’évaluation de ces outils.
Cette méthodologie est particulièrement bien adaptée aux
situations de soins en cancérologie car celles-ci, de plus en
plus complexes, mobilisent une multiplicité d’acteurs entre la
ville et l’hôpital. Les malades hospitalisés atteints d’un cancer
présentent souvent de nombreuses comorbidités associées,
complexifiant la prise en charge et faisant appel à une expertise pluriprofessionnelle. Ces outils permettent de valoriser
l’ancrage des liens entre savoir, savoir-faire et savoir-être, et
d’agir avec compétence.

Définitions et méthodologie
Comment définir un chemin clinique ?
La notion de chemin clinique a été introduite en France par
l’Anaes (1), qui le définit comme « un outil de planification
quotidienne de la prise en charge des patients présentant une
pathologie bien définie, lors de leur séjour dans un établissement de santé ». Le travail de J. Carpenito est une autre référence scientifique qui a orienté notre réflexion sur le concept
de cheminement critique : « Il est basé sur le processus d’anticipation et de description à l’avance des soins que les clients
requièrent selon leurs classifications diagnostiques spécifiques, et ensuite sur la comparaison entre l’état de santé réel
du client et l’état attendu. » (2)
L’HAS a défini en 2004 (3) le chemin clinique comme une
méthode qui vise la performance de la prise en charge pluridisciplinaire des patients présentant la même pathologie ou la
même situation de dépendance. Cette méthode repose sur la
description d’une prise en charge optimale et efficiente à partir des règles de bonnes pratiques en faisant appel à l’analyse
de processus.

Le chemin clinique permet de planifier, d’organiser les
soins coordonnés sur la trajectoire du patient et surtout
d’assurer une prise en charge consensuelle des patients au
sein d’une équipe.
Il permet à la fois d’anticiper les soins (gestion prévisionnelle des soins) pour un patient relevant d’un groupe homogène de patients. C’est un outil de traçabilité des soins et de
liaison entre les professionnels de santé. De plus, le chemin
clinique est un excellent outil d’apprentissage pour les étudiants, et de ce fait il peut être utilisé par les tuteurs et les professionnels de proximité responsables de l’encadrement.
Il constitue donc un outil très séduisant pour les professionnels de santé ; mais attention, une construction rapide sans
réflexion préalable peut aboutir à un chemin clinique dont le
sens n’est pas suffisamment explicite pour les personnes qui
l’utilisent et qui ne sera d’aucune aide pour la qualité des raisonnements cliniques. Le lien avec le « plan de soins type » est
essentiel à comprendre, à la fois pour une construction pertinente du chemin clinique mais également pour le transfert
des savoirs dans la pratique des soins.

MÉTHODOLOGIE ET FONDEMENTS

Comment définir un plan de soins
type ?
Le plan de soins type (PST) constitue un référentiel de qualité pour orienter le raisonnement clinique et le jugement clinique des professionnels de santé ainsi que la décision des
interventions de soins. Il garantit une actualisation uniforme
des connaissances du thème étudié pour l’ensemble des professionnels de santé.
Il peut être envisagé dans un premier temps comme le référentiel du groupe d’infirmier (ère) s, comme nous le précise
Juall Carpenito. Il sera construit en considérant les niveaux de
jugement clinique de l’infirmière en référence à la législation
professionnelle en vigueur.
Le jugement clinique infirmier se situe dans les 3 domaines
cliniques en référence au modèle clinique trifocal développé
par Marchal et Psiuk (4) :
• la symptomatologie de la pathologie ;
• les complications potentielles liées à la pathologie et aux
effets secondaires des traitements ;
• les réactions humaines physiques et psychologiques.
Nous recommandons cependant d’intégrer dans l’élaboration du PST (5) tous les professionnels concernés par la population identifiée : kinésithérapeutes, ergothérapeutes…, soit
dès le début du travail, soit en cours de réflexion. L’équipe
médicale, quant à elle, valide les parties relatives à la pathologie et aux complications potentielles.
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Pourquoi construire un plan de
soins type avant le chemin clinique ?
Cette étape préliminaire est indispensable pour expliquer le
sens des soins intégrés dans le chemin clinique, pour formaliser
le savoir sur les problèmes réels et les risques liés à une pathologie donnée ou une situation de dépendance dans un groupe
homogène de patients. Les situations cliniques présentées dans
ce livre par le Centre Oscar Lambret à Lille sont le témoin de
la complexité des connaissances à avoir pour dispenser aux
patients des soins de qualité. Ces savoirs sont de domaines
variés : statistiques sur les différents cancers, définitions précises sur les aspects anatomopathologiques, sur les types d’interventions, les données cliniques pour chaque signe et symptôme
évoqués… L’enjeu est de permettre aux soignants de faire des
liens entre le savoir, le savoir-faire et le savoir-être afin de transférer toutes ces connaissances dans des soins de qualité.
Les groupes homogènes de patients choisis par les équipes
correspondent aux critères définis par la HAS :
• pathologie ou situation de dépendance :
– fréquente dans le service ou la pratique ambulatoire ;
– clairement définie et permettant une prise en charge
homogène ;
– présentant une criticité importante pour le patient ;
– présentant un coût élevé pour l’établissement ;
• variabilité non expliquée de la prise en charge ;
• prise en charge pluridisciplinaire ;
• existence de recommandations professionnelles ;
• obtention possible d’un consensus professionnel au sein
de l’établissement ;
• motivation des professionnels pour travailler sur la pathologie.

Construction et utilisation
du plan de soins type
Généralités
Les professionnels de terrain donnent la priorité aux soins
directs auprès des patients et ils ont beaucoup de difficulté à
trouver le temps pour écrire leur pratique professionnelle.
Comment les convaincre de prendre ce temps ? Comment les
motiver pour formaliser les connaissances qu’ils ont et pour
expliquer le sens des soins qu’ils dispensent aux patients ?
Le cadre de santé est très souvent l’initiateur et l’accompagnateur du processus de construction et d’implantation dans
le fonctionnement quotidien.
Dès le début du projet, la finalité doit être connue par toutes les personnes concernées par cette démarche. C’est une
condition nécessaire pour obtenir leur participation active et
pour éveiller leur motivation.
L’objectif permanent pour le coordonnateur de la démarche est de maintenir cette motivation en formalisant régulièrement les acquis et le transfert dans la pratique quotidienne.
Par exemple, lorsque la photographie des trois domaines cli-

niques est formalisée, la pertinence des cibles dans les transmissions ciblées peut évoluer et l’observation orientée pour
réaliser un recueil de données cliniques est plus affinée.
Lorsque le cadre de santé intègre ce projet dans un management par la qualité, il accompagne l’alternance entre la
construction du plan de soin type et le transfert dans la pratique quotidienne.
L’enjeu est que la production écrite se fasse dans un esprit
de démarche qualité avec une envie commune d’intégrer dans
la prise en charge globale des patients les décisions prises lors
des rencontres interdisciplinaires. La finalité est que le plan de
soin type devienne un référentiel commun de connaissances
pour orienter le raisonnement clinique collectif et la décision
coordonnée des soins entre les différents professionnels de
santé.
Pour y parvenir, l’essentiel est de partir d’une représentation collective en donnant la priorité aux savoirs d’expériences. Les niveaux de connaissances sont très différents dans les
équipes composées de professionnels débutants et de professionnels experts, avec des médecins, des infirmiers, des psy-
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chologues, des kinésithérapeutes, des aides-soignants, des
diététiciens…, chacun ayant des savoirs d’actions différents
mais très complémentaires. Les interactions indispensables
dans cette démarche projet entraînent obligatoirement des
discussions avec des argumentations, des contre-argumentations, des négociations, des choix ; tout cela est très productif
si l’animation des rencontres est bien managée. Les connaissances scientifiques ont également une importance capitale
dans la méthode de construction des PST ; elles viennent consolider les savoirs d’expériences tout en les faisant évoluer. La
validation des différentes parties du PST est faite par les
experts en tenant compte de la responsabilité professionnelle.
La progression du travail de réflexion et d’écriture se réalise
dans une alternance intégrative entre l’accompagnement d’un
formateur spécialiste de la méthodologie de construction et
le management du projet par le cadre de santé. Les étapes suivantes sont respectées pour atteindre la finalité du plan de
soins type avant la construction du chemin clinique.

Choix de la situation clinique
prévalente
Elle est souvent définie à partir des pathologies ou des situations de dépendance fréquentes. La complexité de la situation
clinique est aussi un critère de choix car la réflexion interdisciplinaire sera une aide importante pour une prise en
charge optimisée de ces patients. Parfois le groupe homogène
est très précis, avec des caractéristiques d’âge, un stade de
complications et parfois des caractéristiques sociales… Plus le
8

titre est précis, plus la photographie des trois domaines cliniques est complète, et le chemin clinique qui en résulte peut
reproduire les différentes dimensions du soin, curatif, éducatif, préventif, de maintenance et de réhabilitation.
C’est à partir du titre précis de la situation clinique prévalente que va s’enclencher l’anticipation de la photographie
dans les trois domaines cliniques.
Les chemins cliniques vont émerger à partir d’un stade
avancé de construction du plan de soins type. Celui-ci peut
orienter plusieurs chemins cliniques : une check-list préopératoire, un processus de prise en charge temporel (par exemple, de J0 à J8), un logigramme d’aide à la décision dans une
situation d’urgence ou en cas de complications.

Justification du choix du PST,
un véritable levier de motivation
L’argumentation développe le « sens » du PST choisi par
l’équipe : le contexte, les statistiques, une pathologie nouvelle
donc inconnue dans l’unité de soins… Elle doit être rédigée
dès le début du travail, après avoir formulé le titre exact, afin
de donner immédiatement un sens collectif au projet. C’est
un levier de motivation pour chaque participant au projet.
Dans les exemples diffusés dans ce livre, des informations
synthétiques et précises situent les données scientifiques
actualisées sur le type de cancer, les définitions, le schéma thérapeutique… Ces informations permettent à l’ensemble des
professionnels de santé qui soignent les patients d’avoir des
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connaissances générales sur le contexte de la maladie. À
l’exception des médecins qui mobilisent ces connaissances
dans la démarche diagnostique, les autres soignants ne sont
pas habitués à formaliser leur raisonnement clinique ; de ce
fait, ils ne mémorisent pas ce savoir et l’écriture apparente dans
le PST est une aide à la remémoration ou à l’apprentissage.
Lorsque le dossier du patient est informatisé et qu’une entrée
par groupe homogène de patients est prévue, un lien peut permettre de consulter rapidement une banque de données.
Le cadre de santé manager du projet de construction est
également manager de l’utilisation et de l’actualisation des
informations rédigées dans les différentes parties du document. Il invite les professionnels et les étudiants à consulter
ces outils à tout moment de l’activité quotidienne. Sa vigilance
est essentielle pour faire intégrer régulièrement l’actualisation
des données en fonction des recherches scientifiques. La collaboration avec les médecins est primordiale pour avoir des
informations fiables.
La convivialité est recherchée grâce à l’intégration de schémas, par exemple, qui permettent de faire plus facilement les
liens avec l’anatomie et la physiologie.
Lors de la lecture des préambules avec l’argumentation,
les statistiques, les définitions, etc., le lecteur a une attitude
différente en regard des connaissances qu’il a ou qu’il n’a
pas ; le professionnel expert vérifie l’actualisation des connaissances et la valide. Le professionnel moins expérimenté
acquiert un savoir qui lui permet de comprendre le contexte
scientifique des soins qu’il dispense aux patients et le débutant relie les connaissances aux représentations qu’il en avait,
ne comprend pas tout ce qu’il lit et pose les questions aux
experts.

Photographie des trois domaines
cliniques
C’est un moment magique vécu par les formateurs qui
accompagnent ce réflexe d’anticipation.
Les représentations individuelles de la problématique de
santé des patients intégrés dans le groupe homogène sont
exprimées à partir de la remémoration des nombreux cas de
patients. Les professionnels sont très étonnés de leur savoir
lorsqu’ils proposent les signes et les symptômes de la pathologie, les risques liés à la pathologie ou aux effets secondaires
des traitements et les réactions humaines physiques et psychologiques ; ils prennent conscience de ce savoir en l’exprimant à haute voix. L’explicitation qui complète les termes est
la preuve que c’est un savoir qui s’est transformé en connaissance, prête à être transférée à d’autres patients. Ce qui est
magique au cours de cette étape de la réflexion, c’est l’enthousiasme des professionnels qui s’étonnent de leur expertise,
mais ce sont également les échanges qui font évoluer la pertinence des argumentations. Les consensus qui en résultent
structurent la pensée de chaque professionnel. C’est un temps
très fort, qui peut être rapide mais qui doit être ensuite
exploité le plus possible pour un transfert dans l’écriture en
transmissions ciblées dans le dossier du patient.
Lors de cette phase de réflexion, le formateur fait rédiger
l’alternance entre risque et problèmes réels, par exemple risque hémorragique et hémorragie. Chaque risque et problème
réel sont ensuite analysés en suivant la structure :
• problèmes de santé et capacités ;
• données ;
9
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• interventions sur prescriptions médicales ;
• interventions sur décisions infirmières ou autres professionnels de santé ;
• résultats escomptés ;
• fondements théoriques et/ou argumentation scientifique.
Cette rigueur de transcription entre risque et problème réel
structure la pensée des professionnels débutants qui développent ainsi la connaissance des signaux d’alarme précoces.
L’observation des patients est plus précise et chacun peut être
rapidement alerté par les premiers signes d’apparition d’une
complication.
Cette vision systémique de la problématique des patients
intégrés dans le groupe homogène est la preuve de l’ampleur
des connaissances, non seulement en sciences médicales mais
également en sciences humaines. Les concepts centraux en
psychologie de la santé tels que « stratégie d’adaptation »,
« estime de soi », « attachement parents-enfant » sont le fondement des observations et des interventions proposées en
regard des réactions humaines psychologiques. Le plan de
soins type est un outil permettant une posture réflexive qui
peut aider une équipe à faire des choix de formation en fonction de savoirs à actualiser.
Le formateur qui accompagne l’anticipation des trois
domaines cliniques insiste sur la précision des signes et des
symptômes prévus dans les colonnes « Symptomatologie de
la pathologie » et « Complications ». En effet, depuis l’introduction des « diagnostics infirmiers » en 1992 dans les études
infirmières, une confusion s’est introduite et les étudiants
renomment très souvent la symptomatologie de la pathologie
en diagnostic infirmier : par exemple, « dysphonie » devient
« altération de la communication », « détresse respiratoire »
10

devient « mode de respiration inefficace ». La clinique est alors
très imprécise et les données ne sont pas pertinentes. Ce
savoir précis est indispensable pour l’apprentissage des étudiants. Dans le nouveau référentiel de la formation infirmière
officialisé depuis la rentrée de septembre 2009, les plans de
soins types et les chemins cliniques sont intégrés dans les unités d’enseignement relatives au raisonnement et à la démarche clinique. Le Centre Oscar Lambret met à disposition des
étudiants les plans de soins types, les chemins cliniques et les
guides de séjour ; ce sont d’excellents outils d’apprentissage
qui accompagnent l’étudiant dans le transfert des connaissances lorsqu’il intervient auprès des malades.

Développement des trois domaines
cliniques en tableaux
C’est le stade de l’analyse où les professionnels organisent
les connaissances précises relatives au groupe homogène de
patients. Chaque thème proposé dans la photographie des
trois domaines cliniques est étudié dans le sens logique :
• signes et symptômes de la pathologie ou de la situation
de dépendance ;
• risques et complications réelles liés à la pathologie ou à la
situation de dépendance ;
• risques et complications réelles liés aux effets secondaires
des traitements ;
• risques et réactions humaines réelles physiques et psychologiques ;
• capacités du patient et de l’entourage.

Construction et utilisation du plan de soins type

LIENS ENTRE PROBLÈMES ET DONNÉES
Les données cliniques se limitent aux facteurs favorisants et
aux facteurs renforçants lorsque le problème est un risque.
Les actions proposées sont dans le domaine des soins préventifs et seront répertoriées dans le chemin clinique.
Lorsque le problème est réel, les données cliniques sont
précises au niveau des signes et des symptômes. Cette description est précieuse pour la pertinence des jugements cliniques qu’une infirmière peut conclure dans une situation
réelle :
Madame Juliette…, opérée d’un cancer du col de l’utérus,
présente une hyperthermie ; devant ce signe, Aurélie, élève
infirmière, formule une hypothèse d’infection ; la lecture des
signes d’infection écrits dans le PST - pertes vaginales malodorantes et douleurs pelviennes - oriente son recueil de données cliniques complémentaires ; elle transmet l’ensemble
des signes et symptômes au médecin, qui peut prescrire les
examens complémentaires pour confirmer l’infection.
Lorsque le patient est « hors chemin clinique », le professionnel fait le lien sur le chemin clinique avec la transmission ciblée
précise qu’il rédige dans le dossier du patient avec la cible
« infection ». Être « hors chemin clinique » signifie soit que le
risque est élevé, avec la présence de facteurs complémentaires,
ce qui oblige à une modification des interventions, soit que la
complication est réelle, avec la présence de manifestations.
Les problèmes nommés en risques ou en problèmes réels
ne sont traités qu’en fonction de leur réalité dans le contexte
de la situation clinique prévalente. Par exemple, dans le PST
de la mastectomie totale associée à un curage axillaire, deux
problèmes non traités sont justifiés :

• « Difficulté à la mobilité physique : il s’agit d’une chirurgie
entraînant peu de difficulté à la mobilisation, donc le problème ne sera pas traité ici » ;
• « Risque de lymphocèle : il s’agit d’une chirurgie entraînant systématiquement une lymphocèle, donc le risque de
lymphocèle ne sera pas traité ici ».

PRESCRIPTION MÉDICALE ET DÉCISION INFIRMIÈRE
Les informations notées dans la colonne « prescription
médicale » n’ont pas valeur de prescription individuelle pour
chaque patient. La prescription médicale datée et signée est
bien sûr intégrée dans chaque dossier de patients selon les
recommandations de la HAS. Les interventions sur décisions
infirmières, appelées « rôle propre » dans la législation professionnelle française, représentent une zone d’autonomie mais
qui ne peut se réaliser que dans une interdépendance avec les
autres professionnels de santé. Dans les plans de soins types
présentés dans cet ouvrage, les soins coordonnés sont annoncés entre médecins et infirmier(ère)s, entre infirmier(ère)s et
psychologues, orthophonistes, diététicien(ne)s, kinésithérapeutes… L’approche pluridisciplinaire des soins est apparente
et les raisonnements collectifs pour chaque patient peuvent
s’exprimer avec le respect collectif des résultats attendus
auprès des patients. Les interventions sont spécifiques aux
professionnels en regard de leur statut mais le sens des soins
auprès des patients est commun. Les soins coordonnés sont
complémentaires et l’efficacité obtenue auprès des patients
est un gage de qualité.
Dans la colonne « actions », les liens sont apparents avec les
protocoles de soins et les protocoles thérapeutiques déjà éta11
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blis dans l’établissement. Ce sont des règles de bonne pratique en accord avec les recommandations des sociétés
savantes. Les étapes des protocoles sont ensuite reprises dans
le déroulement du chemin clinique.

ACTIONS PRÉVENTIVES ET ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
La lecture des documents présentés dans la 2e partie du livre
nous interpelle sur l’importance de la prévention dans la
pathologie cancéreuse, à fort pourcentage de criticité, et sur
la part non négligeable de l’éducation thérapeutique. Le
patient est considéré comme acteur à condition d’être correctement renseigné sur les risques, sur les signes de dépistage
des complications. Dans le PST centré sur les tumeurs des
voies aérodigestives supérieures (VADS), plusieurs exemples
illustrent cette conception de soins :
• « Le patient connaîtra les effets secondaires des antalgiques et les reformulera » ;
• « Le patient connaît les recommandations et les applique » ;
• « Informer le patient des effets secondaires de type acné
au démarrage du traitement par Erbitux ». L’argumentation
théorique précisée pour ce dernier point est la preuve que
sans connaissance le soignant n’a pas les éléments pertinents
pour informer le malade : « Réaction fréquente chez plus de
80 % des patients. Elle apparaît dans la semaine qui suit la première injection ».
Le lien entre le niveau de connaissance des soignants et la
qualité de l’information au patient est évident. La rédaction du
guide de séjour donné aux malades reprend bien les éléments
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d’informations en cohérence avec les arguments développés
dans le PST. Le sens des soins en regard de la conception que
les soignants ont du malade est visible dans les guides de
séjour. C’est très sécurisant pour le patient d’avoir des informations sur le déroulement de son hospitalisation, sur la
nature des soins dispensés par chaque professionnel de santé
avec indication de leur statut. Le malade a ainsi la connaissance et peut anticiper sa participation et celle de sa famille.
Il peut décider de la nature de l’information qu’il transmet à
son entourage.
La continuité des soins en extrahospitalier est souvent mentionnée dans le document. Si nous prenons l’exemple de la
phlébite dans le PST relatif à la conisation, le courrier à
envoyer au médecin traitant est mentionné avec les recommandations par rapport au risque thromboembolique si
nécessaire.

SENS DES SOINS POUR LE PATIENT
L’objectif de soins est clairement annoncé dans les résultats
attendus. Lorsque la douleur est nommée, l’aide à la toilette
est proposée avec des indicateurs d’efficacité tels que « la
patiente ne doit pas avoir mal et elle doit être en bien-être ».

APPROCHE SYSTÉMIQUE DE LA PROBLÉMATIQUE
DE SANTÉ DU PATIENT

La vue d’ensemble lors de la lecture du tableau permet de
faire des liens entre problèmes, données cliniques précises,

Construction et utilisation du plan de soins type

choix des interventions, résultats attendus et l’argumentation
théorique. Le lecteur mémorise ces liens et sa capacité de
transfert lors de la prise en charge des patients est plus pertinente. La disposition en tableau est importante pour une lecture rapide et complète lors de l’activité quotidienne. Les
soignants n’ont pas la disponibilité indispensable pour prendre connaissance des articles, des livres en lien avec leur discipline. Ils doivent saisir l’information dans un temps très
court. Lors de la construction d’un PST, cette condition doit
être prise en considération.
Dans le dossier patient informatisé, un logiciel paramétré
autour du PST peut être performant avec les conditions suivantes :
• l’entrée par la situation clinique prévalente permet un accès
immédiat à la photographie des trois domaines cliniques ;
• le choix d’un problème fait apparaître les données cliniques ;
• le choix d’un risque fait apparaître les facteurs favorisants ;
• le soignant clique sur les données cohérentes avec l’évaluation clinique du patient mais doit pouvoir ajouter du texte
complémentaire si besoin ;
• le choix de la situation clinique prévalente met en lien
avec le ou les chemins cliniques correspondants.

HARMONISATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Certains risques développés dans les plans de soins types
présentés dans ce livre peuvent donner l’impression d’une
répétition, d’une redondance. La lecture globale permet
d’identifier deux situations :

• les risques sont identiques à la fois dans leur nomination,
les facteurs favorisants, les interventions, les résultats attendus
et l’argumentation théorique : la répétition complète est en
fait le témoin d’une harmonisation des pratiques dans toutes
les unités de soins d’un établissement ; lors de la construction
des plans de soins types, l’une des difficultés est quelquefois
de parvenir à des consensus. Lorsque les interventions sont
fondées sur des données probantes, ce consensus est rapide ;
• les risques sont identiques dans leur nomination mais des
différences apparaissent dans les causes : les interventions
sont donc différentes car adaptées aux facteurs de risque.
L’écriture des pratiques professionnelles collectives est un
processus qui prend du temps, et surtout il faut prendre ce
temps. Le cadre de santé manager du projet accompagne le
travail progressif en faisant respecter les étapes de discussions
et de consensus. L’objectif n’est pas de parvenir à un document écrit en un temps record. Le PST est un référentiel de
pratique professionnelle qui est une représentation de la réalité et de la qualité des soins.

RÉSULTATS ATTENDUS
Ils sont centrés le plus possible sur la personne soignée,
exprimés en chiffres (pour l’hémorragie, par exemple) ou en
disparition des signes cliniques (obtenir une respiration efficace…) ou en capacités (exemple d’une réaction humaine psychologique telle que la perturbation de l’image corporelle). Ils
représentent les indicateurs de qualité des soins et peuvent
être utilisés dans la recherche pour établir les données probantes dans les interventions.
13
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Ces résultats correspondent aux objectifs de soins qui vont
guider le choix des interventions, le réajustement des prescriptions, l’arrêt de certains soins et la décision de nouvelles
actions.

ARGUMENTATION THÉORIQUE
Les explications introduites dans cette partie sont synthétiques afin d’être rapidement lues en cas de besoin. Les références bibliographiques peuvent être annoncées, permettant
ainsi aux lecteurs de compléter leurs connaissances s’ils le
souhaitent. Les redondances sont utiles car le lecteur doit
trouver l’information près de l’analyse de la problématique de
santé évoquée afin de faire les liens et comprendre le sens des
interventions de soins.
Dans certaines situations prévalentes, l’argumentation
théorique peut être plus développée afin de faire comprendre
le sens des précautions demandées aux soignants.
Lorsque des travaux de recherche complètent l’argumentation théorique, cette partie s’intitule argumentation scientifique, ce qui donne une valeur aux interventions de soins en
termes de données probantes.
Les réactions humaines comportementales sont bien étudiées dans les PST, et très souvent l’argumentation scientifique est issue de la connaissance que les soignants acquièrent
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auprès des patients qu’ils ont soignés. Dans le PST « Prise en
charge des patientes atteintes d’un cancer du col utérin de stades I et II bénéficiant d’une curiethérapie à bas débit », la réaction humaine : « risque d’anxiété » et le problème « anxiété »
sont abordés avec des informations théoriques mais également des données issues de l’observation. C’est ce que l’on
appelle le savoir d’expériences, qui n’est pas souvent transmis.
L’écriture dans le PST permet le partage d’informations entre
les professionnels de santé débutants et experts.
Certains détails expliqués dans l’argumentation théorique
permettent de faire le lien avec le chemin clinique. Par exemple, dans le PST en lien avec la conisation, les informations
sur les hémorragies orientent l’évaluation du risque sur le
chemin clinique et l’information notée dans le guide de
séjour : « Ces hémorragies peuvent survenir en postopératoire immédiat ou à distance, dans les deux semaines suivant
l’intervention. Dans le second cas, elles correspondent à la
chute de l’escarre. »
Les étudiants infirmiers peuvent utiliser le chemin clinique
comme outil d’apprentissage en ayant le réflexe de questionnement qui les oblige à aller rechercher l’information dans le
PST : pourquoi évaluer les saignements vaginaux en postopératoire immédiats et pourquoi les saignements sont-ils susceptibles de persister pendant 4 à 6 semaines ? La réponse à ces
deux questions est précisée dans la colonne « argumentation
théorique » du PST.

Construction et utilisation
du chemin clinique
Le chemin clinique, méthode d’amélioration de la qualité
des soins, a fait l’objet de recommandations en 2004 par la
Haute Autorité de santé. Juall Carpenito, dans son ouvrage
Plan de soins et dossier de soins, le définit comme « un cheminement critique basé sur le processus d’anticipation et de
description à l’avance des soins… ». D’emblée, il peut être
identifié comme un outil de gestion prévisionnelle des soins
en fonction de situations cliniques prévalentes. Ces situations
sont identifiées à partir des pathologies et des situations de
dépendance telles que nous les avons abordées dans la construction des plans de soins types. La mesure de la charge en
soins peut être calculée pour un groupe homogène de
patients à partir de cette anticipation des soins. La mesure
réelle de cette charge en soins peut également être calculée
à condition que le chemin clinique soit utilisé comme outil de
traçabilité des soins, à partir de l’évaluation clinique du
patient.
La fiabilité de l’outil en regard des objectifs que l’on vient
de définir - mesure de la charge en soins, traçabilité des soins
et mesure de l’écart entre situation réelle et prévision des

soins -, est atteinte lorsque tous les professionnels de santé
sont intégrés dans la gestion quotidienne de cette trajectoire
du patient.

Le chemin clinique :
un outil en interaction
avec le plan de soins type
Les exemples de chemins cliniques présentés dans cet
ouvrage ont été construits après la construction des plans de
soins types, ce qui garantit la planification de l’ensemble des
actions qui étaient annoncées. Ils décrivent les soins coordonnés entre les professionnels de santé en regard des risques ; ce
n’est pas uniquement une série d’actions déroulées comme
une check-list. La photographie des trois domaines cliniques
détaillée dans le chapitre précédent donne une vision globale
de la problématique de santé, à la fois médicale mais également
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humaine. Cet ensemble se retrouve dans le chemin clinique,
où sont évoqués les risques médicaux, tels que risque infectieux, risque hémorragique, les risques de réactions humaines
physiques, tels que risque de fatigue ou risque d’escarre, et les
risques de réactions humaines psychologiques, tels que risque
d’anxiété ou risque de perturbation de l’image corporelle. Les
données précises apparaissant dans le plan de soins type montrent l’importance des réactions humaines au même titre que
les problèmes médicaux. Leur place dans le chemin clinique
démontre la valeur que le personnel leur accorde. Prenons
l’exemple de la vulvectomie : le risque thromboembolique précisé sur le chemin clinique renvoie au PST (« À J2, surveiller les
signes précurseurs de phlébite ») ; en lisant ce qui est écrit dans
la colonne « actions » et la colonne « argumentation théorique », le lecteur apprend que c’est un cancer à haut risque
thromboembolique car il touche le petit bassin, chez une
patiente souvent âgée, avec un alitement prolongé, et avec une
durée d’intervention supérieure à 60 minutes.
Les risques sont apparents sur l’outil, ce qui garantit la
mémoire du sens des soins pour tous les professionnels de
santé qui l’utilisent. Les infirmiers débutants, les étudiants
peuvent avoir le réflexe du questionnement : « Pourquoi éviter la perturbation de l’image corporelle dans cette situation ? » L’explication se trouve dans le référentiel de
connaissances appelé « plan de soins type ».
Face aux risques, les actions notées se situent à la fois dans
les dimensions curative, préventive, de maintenance, éducative et de réadaptation. Dans certains chemins cliniques,
l’information au patient est rappelée, ce qui garantit une harmonisation des pratiques pour les professionnels experts mais
également débutants. Par exemple, lors du retour de bloc, il
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est noté : « Expliquer le rythme de passage de l’IDE et les
modalités de surveillance au patient ».
Le lien avec les macrocibles d’entrée et de sortie sont visibles sur certains PST, ce qui donne une valeur ajoutée à ces
présentations synthétiques notées dans le dossier patient.
L’écriture et la lecture de ces macrocibles conseillées sur le
chemin clinique structurent la pensée du soignant qui écrit et
celle du soignant qui lit. Le chemin clinique, outil d’apprentissage, interpelle l’étudiant qui a ainsi la curiosité d’aller lire ces
macrocibles pour avoir une connaissance synthétique mais
pertinente de chaque personne soignée.

Le chemin clinique :
un outil d’évaluation clinique
Lors de la prise en charge d’un patient identifié comme
appartenant à la situation prévalente définie dans le PST, l’évaluation clinique tout au long de l’hospitalisation est réalisée
par les différents professionnels. Lorsque la gestion des risques personnalisés du patient est en cohérence avec la gestion des risques d’une situation clinique prévalente, la
traçabilité des soins est réalisée sur l’outil. Lorsque l’évaluation clinique d’un malade met en évidence un risque élevé
avec des facteurs renforçants personnels ou une complication
réelle avec des signes précurseurs, ce patient est « hors du
chemin clinique standard ». Très souvent dans cette situation,
des actions complémentaires sont programmées avec un
rythme de surveillance plus soutenu. Lorsque le malade est
« hors chemin clinique », la gestion de l’intervention est gérée

