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À propos du Plan thérapeutique infirmier
Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

Dans le cadre du Colloque des Cii–Cir, l’atelier « Mythes et réalités à propos du PTi » a permis de 
discuter de dix idées répandues à propos du Plan thérapeutique infirmier (PTI) et de départager 
les vraies des fausses. Voyons si vous saurez reconnaître les mythes de la réalité dans les 
affirmations suivantes.

MYTHeS eT rÉALiTÉS

1. Le PTi doit demeurer dans le dossier.
 Mythe – Le dossier est l’ensemble des documents qui 

contiennent toute l’information relative à une même personne 
[…]. Le PTI fait donc partie intégrante du dossier patient, 
indépendamment de son emplacement. L’endroit où il se 
trouve doit toutefois permettre de préserver la confidentialité du 
PTI. Sa conservation est soumise aux mêmes règles d’archivage 
que celles s’appliquant à toutes les constituantes d’un dossier 
patient.

2. Une directive peut être très précise. Par exemple :  
« Offrir Xanax s’il aborde le sujet de son frère Paul. »

 Réalité – Une directive devra être aussi précise que le nécessite 
la situation, selon l’évaluation de l’infirmière.

3. En première ligne, il est possible qu’une infirmière voie un client 
plusieurs fois sans qu’il soit pertinent de déterminer un PTi. 

 Réalité – Le suivi clinique est l’ensemble des interventions 
déterminées, mises en œuvre et ajustées au besoin par 
l’infirmière, dans le but de surveiller la condition physique et 
mentale d’un client, de lui prodiguer les soins et les traitements 
requis par son état de santé et d’en évaluer les résultats (OIIQ, 
2006). Donc, dans le cas où une infirmière voit un client en 
clinique ambulatoire uniquement pour lui administrer une 
injection prescrite, il ne s’agit pas d’un suivi déterminé par 
l’infirmière. Il n’est donc pas nécessaire d’établir un PTI dans ce 
contexte. Une simple documentation dans le dossier suffira.

4. En centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), 
le PTi doit être mis à jour tous les trois mois.

 Mythe – Le PTI doit être déterminé ou ajusté au moment 
approprié, et chaque fois que c’est nécessaire. Par exemple, 
dans le cas où une situation n’évolue pas comme prévu ou 
encore si l’état de santé d’un client se dégrade. Il n’existe 
aucun délai prédéfini pour déterminer ou ajuster le PTI.

5.  Il n’existe aucune obligation ou règle concernant l’utilisation 
des verbes dans la consignation d’une directive au PTi.

 Réalité – Il n’y a aucune obligation pour l’infirmière de 
commencer une directive par un verbe ou un verbe d’action.

 Les directives doivent rendre compte du suivi clinique et donner 
des indications cruciales pour assurer la surveillance clinique du 
client, les soins, les traitements et les autres interventions dont il a 
besoin. L’important, c’est que l’énoncé soit compréhensible et 
précis comme d’ailleurs toute la documentation de l’infirmière. 
Il n’existe pas de règles précises de formulation. En fait, l’équipe 
de soins doit pouvoir comprendre ces directives, peu importe la 
formulation utilisée, qu’elle débute ou non par un verbe.

6.  il faut toujours utiliser des [crochets] dans la formulation de 
directives qui s’adressent à des personnes n’ayant pas accès 
au PTi.

 Mythe – L’énoncé de la directive doit permettre de savoir à qui 
celle-ci s’adresse mais aucune façon de faire n’est imposée. 
Le critère à respecter est la clarté de l’énoncé, dont dépend la 
bonne réalisation de la directive.

7.  Le motif de l’hospitalisation, les diagnostics médicaux et les 
antécédents doivent être inscrits systématiquement au PTi.

 Mythe – Toute information inscrite dans la section « Problèmes 
et besoins prioritaires » du PTI doit découler de l’évaluation 
de l’infirmière et concerner le suivi infirmier du client. Seuls les 
problèmes nécessitant un suivi ou ayant une incidence sur le 
suivi seront inscrits au PTI.

8.  Il est possible d’inscrire un problème au PTI sans nécessairement 
inscrire de directive liée à celui-ci.

 Réalité – Tout problème qui a une incidence sur le suivi doit être 
inscrit. Il est également possible que l’infirmière découvre un 
problème ou un besoin, mais qu’elle n’ait pas encore établi de 
directives pour en assurer le suivi.

9.  Tous les problèmes ou besoins constatés à l’évaluation doivent 
être inscrits au PTi.

 Mythe – Seuls les besoins ou les problèmes nécessitant un suivi 
clinique ou ayant une incidence sur le suivi clinique doivent 
apparaître au PTI. La décision d’inscrire ou non un problème ou 
un besoin dépend de sa pertinence pour le suivi.

10. Certains secteurs d’activité ne sont pas visés par le PTi.
 Mythe – La décision de déterminer ou non un PTI ne doit pas 

être prise en fonction du secteur d’activité, mais plutôt en 
fonction du suivi clinique requis. La raison pour laquelle tous les 
clients hospitalisés ou hébergés en CHSLD doivent avoir un PTI, 
c’est qu’ils requièrent tous un suivi clinique.

Joël Brodeur,  
infirmier-conseil, Direction 
du développement et 
soutien professionnel, OIIQ.

NdlR : Ce texte comprend des extraits de l’atelier présenté par Joël Brodeur, infirmier-conseil à l’OIIQ, au Colloque des CII-CIR 2014.

Vrai ou Faux ? Les réponses sont partagées.
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