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DONNÉES ADMINISTRATIVES 
Nom de l’EMS : PLAISIR moyen de l’EMS (en min) : 
Répondant HPCI - Nom /Prénom : Courriel : 
Identification du résident (n° PLAISIR par exemple) : N° de chambre : 
Date de la récolte de données :  

RÉCOLTE DES DONNÉES : 
- Indiquer (coche) les activités effectuées chez le résident par tranche horaire 
- Mettre 2 coches si le soin est fait par 2 soignants  
- Ne pas remplir les cases hachurées en gris 

ACTIVITES DE SOINS 
DÉCOMPTE 

07:00 À 12:00 
DÉCOMPTE 

12:00 À 16:00 
DÉCOMPTE 

16:00 À 20:00 
DÉCOMPTE 

20:00 À 07:00 
 

SOINS D’HYGIÈNE 
Lever : cf. tutoriel     
Hors « PACK » lever/coucher 

‐ Soins de bouche/de nez/des yeux     
‐ Changement de protection (couche), 

positionnement 
    

‐ Manipulation vase, urinal, sac à urine, 
chaise percée 

    

‐ Entretien des prothèses auditives, 
dentaires, oculaires, orthopédiques 

    

Sieste :   
- coucher     
- lever     

‐ Autre (préciser) : _________________     
 

Coucher : cf. tutoriel     
 

SOINS DE CONFORT (hors soins déjà répertoriés dans « Soins d’hygiène ») 
Hors « PACK » lever/coucher 
‐ Prévention d’escarre     
‐ Rafraichissement     
‐ Soins des cheveux     
‐ Aide à l’habillage, déshabillage     
‐ Pédicure, manucure (soins des ongles)     
‐ Autre (préciser) : __________________     
 

ACTIVITÉS DE PHYSIOTHÉRAPIE ET DE MOBILISATION (hors soins déjà répertoriés dans « Soins 
d’hygiène ») 

Hors « PACK » lever/coucher 
‐ Installation du résident aux WC     
‐ Installation du résident dans le lit/au 

fauteuil/sur la chaise roulante 
    

‐ Physiothérapie, mobilisation, 
ergothérapie 

    

‐ Autre (préciser) : __________________     
 

ACTIVITÉS D’INTENDANCE LIÉES AUX SOINS 
Hors « PACK » lever/coucher 

‐ Entretien du matériel de soins et des 
dispositifs médicaux 

    

‐ Nettoyage de l’environnement direct du 
résident 

    

‐ Réfection du lit     
‐ Manipulation du linge propre     
‐ Manipulation du linge sale     
‐ Elimination des déchets     
‐ Autre (préciser) : __________________     



DÉCOMPTE DES ACTIVITÉS DE SOINS SUR 24 HEURES 

2 

 

1. Tutoriel « PACK » lever 

 

Liste des activités au lever 
INCLUT : 

1. Toilette : 
‐ Aide bain, douche 
‐ Toilette complète au lit 
‐ Aide pour la toilette au lit/lavabo 
‐ Installation du résident pour la toilette au lavabo 

 partielle, complète selon le degré de dépendance : au lit, au lavabo, douche, 
mobilisation avec équipement tel que : verticalisateur, cigogne, etc. 

2. Hydratation de la peau  
3. Passage aux WC  
4. Changement de protection 
5. Manipulation d’uriflac si présent 
6. Manipulation de chaise percée, vase, urinal 
7. Habillage, installation, positionnement : attelles, bas de contention … 
8. Soins bucco-dentaires, coiffage, mise en place des appareils auditifs, lunettes, etc. 

 
Compte pour une seule activité car continuum = UNE COCHE SUR LE FORMULAIRE 
SEULEMENT ! 
 
SI LE SOIN (PACK LEVER) NÉCESSITE DEUX PERSONNES, METTRE DEUX COCHES 
SUR LE FORMULAIRE 

2. Tutoriel « PACK » coucher 

 
Liste des activités au coucher 
INCLUT : 

1. Passage aux WC 
2. Déshabillage et habillage des vêtements de nuit 
3. Mobilisation avec équipement tel que : verticalisateur, cigogne, etc. 
4. Toilette intime   
5. Changement de protection,  
6. Manipulation d’uriflac si présent 
7. Hydratation de la peau  
8. Prévention d’escarre 
9. Soins bucco-dentaires : entretien des prothèses dentaires, entretien des prothèses 

auditives, etc. 
10. Installation, positionnement : attelles, bas de contention … 
11. Manipulation de la chaise percée, vase, urinal  

 
Compte pour une seule activité car continuum = UNE COCHE SUR LE FORMULAIRE 
SEULEMENT ! 
 
SI LE SOIN (PACK COUCHER) NÉCESSITE DEUX PERSONNES, METTRE DEUX 
COCHES SUR LE FORMULAIRE 
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DONNÉES ADMINISTRATIVES 

Nom de l’EMS : Identification du résident: 

Date de la récolte de données : N° de chambre : 
RÉCOLTE DES DONNÉES : 

- Indiquer (coche) les activités effectuées chez le résident par tranche horaire 
- Mettre 2 coches si le soin est fait par 2 soignants  
- Ne pas remplir les cases hachurées en gris 

ACTIVITÉ DE SOINS 
DÉCOMPTE 

07:00 À 12:00 

DÉCOMPTE 
12:00 À 16:00 

DÉCOMPTE 
16:00 À 20:00 

DÉCOMPTE 
20:00 À 07:00 

SOINS TECHNIQUES 

Pansements, ablation de fils/agrafes     

Pose et soins de sonde vésicale, sonde 
sus-pubienne, urostomie (vidange du sac y 
compris) 

    

Pose et soins de voies veineuses, s/cut, 
intradermique 

    

Lavement     

Soins sur sonde d’alimentation (PEG)     

Soins de trachéostomie     

Soins de colostomie     

Aspiration     

Oxygénothérapie     

ECG     

Prélèvements : 

‐ Sang, y.c. glycémie, urine, selles, 
expectorations, plaie, frottis 

    

Prise des paramètres vitaux : 

‐ TA, pulsations, T°C, poids, réflexes 
neurologiques 

    

Médicaments : 

‐ Préparation     

‐ Aide à la prise (n’inclut pas la dépose 
des médicaments sur la table) 

    

‐ Injections s/cut, IM ou IV     

‐ Administration : suppositoire, ovule, 
gouttes oculaires, gouttes nasales, 
aérosol, alimentation entérale 

    

‐ Application externe de topique     

‐ Autre (préciser) : 
____________________ 

    

 

 

 

 

 

 


