PROMOTION 2017 – 2020

3ème ANNEE

UE 5.5 S5
«Mise en œuvre des thérapeutiques et coordination des soins»
DIF-INSTITUT DE FORMATION
EN SOINS INFIRMIERS

GUIDE DE SYNTHESE POUR LA PRESENTATION ORALE DE L’ANALYSE DE LA
SITUATION CLINIQUE ET DU PROJET DE SOINS DE LA PERSONNE SOIGNEE ET/OU
ACCUEILLIE

Préalables de la présentation de situations cliniques sous forme de synthèse.
La synthèse des informations cliniques n’est pas un résumé d’une situation ou d’un récit, elle
nécessite un recueil de données, l’analyse clinique et le projet de soins au regard. Elle implique
des choix, des priorités en fonction du contexte. Elle exige une mobilisation de savoirs
professionnels spécifiques.
La synthèse est réalisée pour un jour donné où les problèmes du jour sont traités.
1. PRESENTATION STRUCTUREE DE LA PERSONNE
Etat Civil : nom (préserver l’anonymat par écrit), prénom, âge
Date d’entrée et motif d’admission dans la structure
Durée du séjour ou si court séjour mentionner le J opératoire ou d’hospitalisation
Présentation physique et psychologique
Situation familiale
Lieu de vie actuel et/ou antérieur
Evénements de vie significatifs
Situation socioprofessionnelle et/ou de l’entourage
Protection sociale : prise en charge sécurité sociale, mutuelle, ALD…
Aspect financier : prix de journée, aides financières, allocations et mesures juridiques (tutelle,
curatelle…)
Mode d’hospitalisation (SPDT, SPDRE) et description du contrat de soins (pour les secteurs
concernés, exemple en Santé Mentale)
2. ANTECEDENTS - PATHOLOGIES CHRONIQUES STABILISEES ET TRAITEES HISTOIRE DE LA MALADIE - RESUME DE LA PRISE EN CHARGE
Cette partie permet de comprendre et de situer l’état de santé de la personne soignée.
Elle comporte :
 Les antécédents médicaux, chirurgicaux et familiaux significatifs (dont les pathologies
qui font l’objet d’un suivi médical en cours et les thérapeutiques correspondantes).
 Une synthèse de l’histoire de la maladie
 Une synthèse du résumé de la prise en charge
3. L’ANALYSE DES PROBLEMES DE SANTE A CE JOUR
Présentation d’une synthèse des ressources et des capacités de la personne après analyse
des besoins de la personne selon le modèle théorique de Virginia Henderson
Identification des problèmes de santé et présentation du projet de soin au regard du jugement
clinique posé
4. LE DEVENIR DE LA PERSONNE : PERSPECTIVES A COURT, MOYEN ET LONG
TERME EN FONCTION DES STRUCTURES DE SOIN
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PROGRAMMATION DE SOINS
(cf. UE 3.2 S 3 PROJET DE SOINS INFIRMIERS)
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