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Soins essentiels en cas de crise et mesure de survie _  
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3 soignants (1 certifié + 2 aux de santé) + animateur 

 Certifié 2 aux de santé Animateur 

7h Accès DIR pour information de la nuit 7h30 Préparation et organisation de son 
plan de travail 

8h00 Distribution de petit-déjeuner en chambre 
selon organisation des aux de santé et 
aide pour l’alimentation 

7h15  Distribution de masque aux résidents 7h40 Installation des résidents pour le 
petit-déjeuner 

9h30 Aide aux soins pour les résidents donc la 
prise en soins é à 2 
1 soin de base (résident stable avec aide 
partielle) 

Tournée soins techniques (gtt ophtalmiques, 
aérosol, glycémie capillaire (résidents avec glycémie 
stable non-covid 1x/sem le lundi ; instable et/ou 
diabétique covid positif tous les jours)   

8h00 Servir petit déjeuner aux résidents  
en chambre et aide si besoin si pas 
d’animatrice  

10h15 Accompagnement individuel 
Marche avec résidents 
Appels vidéo avec familles (maintien du 
lien) 

Prise de paramètres vitaux (TA,FC,FR,T°C, Sat, 
douleur) à tous les résidents COVID tous les jours, 
résidents non covid 1x/sem le lundi   

9h00 Soins de base selon la carte AVQ, 
1x/j changer chemise de nuit du 
résident, 1x/j surveillance état 
cutanée 
Protocole Douche (3 résidents)  

11h30 Désinfection des poignées de portes et 
bureau infirmier  

8h30  Distribution de médicaments aux résidents en 
chambre 

10h30 1x/j lever résidents selon protocole 
(résidents levés avec 
verticalisateur/cigogne aux 2 jours) 

12h Distribution des plateaux de repas en 
chambre et aide pour l’alimentation 

9h  Soins techniques : soins de plaies, changement de 
système de stomie (2 résidents aux 2jours), 
changement d’uriflac stérile aux 2 semaines, 
surveillance état cutanée des résidents à risque 
2x/sem le lundi et jeudi, gestion cadre cigarettes 

10h45 Tournée boissons et aide si besoin  
Accompagnement des résidents au 
wc  

14h  Accompagnement individuel 
Marche avec résidents 
Ecoute musical  
Appels vidéo avec familles (maintien du 
lien) 
Atelier de création de carte aux familles 
en individuel  

9h30 Lundi : préparation de visite médicale Dr Fonjallaz 
(45min) 
Mercredi : commande traitements hors semainier 
Mercredi : préparation de visite médicale Dr Roux 
Jeudi : visite médicale avec Dr Roux 

11h15 
 

Mercredi : Commande de matériel, 
allé le chercher et rangement au 
local 
Lundi et vendredi : remplissage de 
matériel en chambre 

18h  Distribution des plateaux de repas en 
chambre et aide pour l’alimentation 
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Vendredi : analyse planning semaine suivante 
(remplacements, organisation du travail)  

11h30 Désinfection des poignées de portes 
et bureau infirmier si pas 
d’animatrice 

10h15 Aide soins de base ? 11h30 Accompagner les résidents au wc    

10h45 Préparation de traitements journaliers  11h40  Installation des résidents pour le 
diner 

  

10h30 Mardi : visite médicale avec Dr Fonjallaz  12h Distribution des plateaux de repas 
en chambre et aide pour 
l’alimentation 

  

11h 1x/j Appels familles (maintien de lien et bilan état de 
santé) (30min) 

    

11h45 Soins techniques : glycémie capillaire (résidents avec 
glycémie stable non-covid 1x/sem le lundi ; instable 
et/ou diabétique covid positif tous les jours)   

     

12h00 Administration de traitements en chambre et aide à 
distribuer les plateaux repas  
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1 soignant (+ 1 tournant pour les 3 étages) 

12h30 Distribution des plateaux de repas en chambre et aide pour l’alimentation 

13h Coucher les résidents pour la sieste, soins de nursing pour les résidents qui sont alité 

14h Administration de traitements 

14h30 Désinfection des poignées de portes et bureau infirmier  

15h Tournée boissons et aide si besoin  
Accompagnement des résidents au wc 

15h15 Lever  les résidents de la sieste 
Soins de nursing pour les résidents qui sont alité, changement de position 

 

16h Préparation des TTT pour le souper et nuit   

16h10  Annotation écrite, validation   
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2 soignants (+ 1 tournant pour les 3 étages 

 Certifié aux de santé 

16h30 Tournée boissons et aide si besoin  
Accompagnement des résidents au wc 

Tournée boissons et aide si besoin  
Accompagnement des résidents au wc 
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17h Désinfection des poignées de portes et bureau infirmier  Désinfection des poignées de portes et bureau infirmier  

17h40 Installation des résidents pour le souper Installation des résidents pour le souper 

17h50  Soins techniques : glycémie capillaire (résidents avec glycémie stable non-covid 
1x/sem le lundi ; instable et/ou diabétique covid positif tous les jours)   

 

18h Administration de traitements en chambre et aide à distribuer les plateaux repas Distribution des plateaux de repas en chambre et aide pour 
l’alimentation 

19h  Coucher les résidents et soins de nursing pour les résidents qui sont alité, 
changement de position 

Coucher les résidents et soins de nursing pour les résidents qui sont 
alité, changement de position 

 19h45 Prise de paramètres vitaux (TA, FC,FR,T°C, Sat, douleur) à tous les résidents 
COVID tous les jours, résidents non covid 1x/sem le lundi   
Tournée soins techniques (gtt ophtalmiques, aérosol,)  

 

 20h Annotation écrite, validation des soins  Rangements étage, faire vaisselles, enlever poubelles 
 Désinfection des poignées de portes et bureau infirmier  

 20h30  Transmission Veilleuse par écrit  
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2 soignants 

21h  Administration de traitements en chambre, servir boisson 

21h30 Soins de nursing, coucher résidents, changement de position 

 Répondre aux sonnettes 

 Passage pour rassurer, écouté, discuter avec  résidents 

23h Soins de nursing, changement de position, contrôle et changement de protection 

5h Soins de nursing, changement de position 

 6h45  Annotation écrite, validation soins  
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 1 soignant Faire ransmission par écris 

 Diplômée prépare TTT pour la nuit, Tournée soins techniques (gtt ophtalmiques, aérosol,) 

3h TTT et changement de position 

4h30 Pour les résidents donc prise en soins d’un soignant : Soins de nursing, changement de position, contrôle et changement de protection 

   



 

 F:\FICHIERS\FONDATION\CADRES\Soins essentiels en cas de crise et mesure de survie.docx 

 

6
h

0
0

 –
 7

h
15

 
2 soignants 

6h Pour les résidents à 2 soignants : Soins de nursing, changement de position prévention escarre, contrôle et changement de protection 

6h50  Administration TTT  

7h  Transmission de la nuit par écrit 

  

  

  

 


