Grille de lecture des coefficients : S.I.I.P.S COURT SEJOUR
Fonction de soins

COEFFICIENT 1
Autonomie

Soins de base :
Groupe de soins
 Alimentation
 Locomotion
 Elimination
 Hygiène et
confort
Soins de
techniques
Prédominance de
soins

Soins légers
 Prélèvements ou injections
≤ 4/24h
 Surveillance des
constantes ≤ 4/24h
 Médicaments per os :
distribution et aide à la
prise
 Tubage
 Pose de Holter
 Soins de bouche
 Instillation oculaire
 ECG

Soins relationnels 
et éducatifs
(personne soignée 
et/ou
la famille


COEFFICIENT 4
Dépendance modérée
Dans au moins 2 groupes de soins
Aide ponctuelle
 Installation - Incitation
 Petits soins d'hygiène

COEFFICIENT 10
Dépendance majeure
Dans au moins 2 groupe de soins
Aide permanente ou réalisation de la quasi-totalité des
soins
 Boissons fréquentes
 Aide pour le lever, la marche, la mise au fauteuil
 Prévention d'escarre
 Toilette complète

COEFFICIENT 20
Dépendance totale
Dans au moins 2 groupe de soins
Suppléance totale
 Alitement permanent
 Changes fréquents
 Changements de position fréquents
 Enfants de 0 à 3 ans

Soins courts
 Prélèvements ou injections : 4 à 6 /24h
 Perfusion simple
 Cathétérisme veineux
 Surveillance des constances 4 à 8/24h
 Surveillance de drains
 Surveillance de sonde
 Surveillance d'irrigation
 Aérosol
 Soins pré- opératoires
 Aide pour ponction - biopsie
 Pansement simple
 Pose de sonde vésicale

Soins lourds
Aide à :
 Cathétérisme cardiaque
 Trachéotomie
 Plasmaphérèse
 Ponction complexe
 Pansement complexe
 Extension pour fracture
 Irrigation continue

Soins très lourds
 Perfusion lourde + diurèse +
Surveillance constantes/heure
 Pansements lourds et répétés
> 3/24h
 Aspirations itératives
 Assistance continue

Information succincte et

ponctuelle

Instruction sur un problème
de santé, un régime
Observation de
comportements


Reformulation et explications
Informations d'aide contre :
L'anxiété
La solitude
La vie hospitalière
Relation d'aide à la vie quotidienne
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Soins légers et courts répétés
 Surveillance de constantes >8/24h
 Injections répétées >6/24h




Aide dans des situations et relations difficiles :
Dépression, angoisse majeure
Stimulations fréquentes pour reprise de conscience
Apprentissage de nouveaux comportements d'autosoins à la personne soignée ou la famille



Accompagnement en situation de
crise :
 Désorientation,
 Agitation extrême,
 décès..

En production

