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Editorial  

2021  l’année de la renaissance ! 

Dès 1994, année de sa création par Marie Claude Beaughon, le club des utilisateurs de la 

méthode des SIIPS (Soins Infirmiers Individualisés à la Personne Soignée) contribuait à 

promouvoir  la méthode des SIIPS, par des conférences, réunions, séminaires, colloques, 

des rédactions d’articles, ainsi que des actions de formation. L’année 2020 a été 

caractérisée par un coup d’arrêt brutal de l’ensemble de ces actions du fait de la crise 

sanitaire inédite du Covid-19. En effet notre association s’appuyant sur des bénévoles, 

experts de terrain en CHU ou CH, leurs missions hospitalières de directeurs des soins et 

de cadres supérieurs de santé ont été recentrées sur les organisations hospitalières en lien 

avec la COVID ; 

Néanmoins nous avons pu mettre à profit cette longue période pour avancer notre projet 

qui nous murissait depuis plusieurs mois. Nous savions, en effet, que l’ensemble des 

utilisateurs de la méthode des SIIPS attendaient avec impatience un  outil indispensable 

pour le traitement de leurs données SIIPS (tout en en restant propriétaires). 

Le Club des SIIPS est  donc heureux de vous annoncer la naissance de sa plateforme 

numérique d’exploitation des données « SIIPS&CO
®  », et le lancement de sa 

commercialisation dès l’année 2021. Contact : siipsbourgertreso@orange.fr 

 L’année 2021 sera aussi l’année de l’engagement du club des SIIPS, dans la nouvelle 

certification « QUALIOPI » poursuivant ainsi la dynamique impulsée par notre 

référencement Datadock en 2018 et 2020. 

 Etre certifié Qualiopi, c’est apporter la transparence de notre engagement dans notre 

démarche qualité et d’amélioration continue. C’est ainsi assurer à nos clients que les 

parcours de développement des compétences seront sécurisés en visant la satisfaction de 

toutes les parties prenantes (stagiaires, clients, prescripteurs, formateurs/trices, et tous nos 

partenaires). Enfin, la certification Qualiopi permettra de valoriser notre contribution au 

développement durable, et de continuer de rendre éligibles nos formations aux budgets 

des OPCO. 

Enfin 2021, c’est aussi l’année de la reconstruction de notre site internet, plus informatif, 

plus inter actif, et dynamique.  

Nous avons le plaisir de vous faire connaitre ci-après notre catalogue de formation 2021, 

dématérialisé.  

mailto:siipsbourgertreso@orange.fr
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PROGRAMME  N°1 
 

INDICATEUR DE CHARGE EN SOINS ET CHARGE DE 

TRAVAIL  
I C S EC T 1 

Stratégie de mise en place et impacts 

COMPETENCES VISEES 
Mise en œuvre d’une stratégie d’évaluation de charge en soins et charge de 

travail dans la politique de soins de l’établissement. 
 
Intégration des indicateurs de soins dans l’ENCC 

FORMATION INTRA 
 
OBJECTIFS, ELEMENTS DE CONTENUS 
 

• OBJECTIFS  
 Sensibiliser une équipe de direction à la stratégie de déploiement 
 Appréhender la notion d’indicateurs de charge en soins et charge 

de travail  
 Définir les facteurs de réussite  
 Déterminer les impacts au sein de l’établissement de santé 

• ELEMENTS DE CONTENUS  
 Apports cognitifs sur les SIIPS et AAS 
 Place des SIIPS dans l’étude ENCC 
 Préalables à la mise en place 
 Saisie informatique 
 Exploitation de données pour un pilotage médico économique  

• METHODES PEDAGOGIQUES 
 Apports théoriques 
 Analyse réflexive  
 Analyse de pratique à partir de dossiers de soins anonymisés de 

l’Etablissement de Santé 
 
DUREE ET PUBLIC 

• 1 journée  

• Equipe de direction et direction des soins  
TARIF SUR DEMANDE 
Projet sur mesure étudié sur demande associé au programme n°2 
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PROGRAMME  N°2 
 

INDICATEUR DE CHARGE EN SOINS « SIIPS »  
Soins Infirmiers Individualisés à la Personne Soignée  

I C S SI I P S 2 

Mise en place de l ’indicateur SIIPS et les impacts  

 

COMPETENCES VISEES 
Implantation, déploiement et coordination de l’indicateur SIIPS en 

routine 

FORMATION INTER ET/OU INTRA 
 
Implanter  

OBJECTIFS, ELEMENTS DE CONTENUS 
 

• Objectifs : 
 Acquérir la méthodologie des SIIPS 
 Intégrer et évaluer les SIIPS au sein de la stratégie managériale et 
des pôles 

 Organiser la coordination entre les unités et les pôles  
 Assurer la pérennisation de l’implantation  
 Connaitre la démarche du contrôle qualité  
 Exploiter, synthétiser et restituer les données  

• Eléments de contenus 
 Apports cognitifs ou rappels méthodologiques sur les SIIPS 
 Lien entre le dossier de soins et la cotation des SIIPS 
 Atelier de mise en œuvre de la cotation 
 Etude des impacts 

• Méthodes pédagogiques 
 Apports théoriques 
 Analyse réflexive  
 Analyse de pratique à partir de dossiers de soins anonymisés 
donnés par le formateur 

DUREE ET PUBLIC 
• 1 journée  

• Pour l’encadrement de la Direction des Soins  

TARIF 
Formation Intra (groupe de 15 personnes maximum) 
Projet sur mesure étudié sur demande en association avec le 

programme1ou 5. 
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PROGRAMME  N°3 
 

INDICATEUR DE CHARGE EN SOINS « SEGUR » 
I C S S E G3 

 

Mise en place de l ’indicateur SEGUR   

 
  COMPETENCES VISEES 
Implantation, déploiement et coordination de l’indicateur SEGUR en 
routine 
 

FORMATION INTRA 
 
 

OBJECTIFS, ELEMENTS DE CONTENUS 
 

• Objectifs 
 Acquérir la méthodologie des SEGUR 
 Intégrer et évaluer les SEGUR au sein de la stratégie managériale 

et du pôle Urgences 
 Organiser la coordination entre les unités et le pôle  
 Assurer la pérennisation de l’implantation  
 Connaitre la démarche du contrôle qualité 
 Exploiter, synthétiser et restituer les données  

• Eléments de contenus 
 Apports cognitifs ou rappels méthodologiques sur les SEGUR 
 Lien entre le dossier de soins et la cotation des SEGUR 
 Atelier de mise en œuvre de la cotation 
 Etude des impacts 

• Méthodes pédagogiques 
 Apports théoriques 
 Analyse réflexive  
 Analyse des pratiques à partir de dossiers de soins anonymisés 

de l’Etablissement de Santé 

 
DUREE ET PUBLIC 
• 1 journée  

• Pour l’encadrement de la Direction des Soins, des services d’Urgences 

TARIF DU DEMANDE 
Formation Intra (groupe de 15 personnes maximum) 
Projet sur mesure étudié sur demande en association avec le 
programme1. 
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PROGRAMME  N°4 
 

INDICATEUR D ’ACTIVITE «AAS  »   

Activités Afférentes aux Soins  
I AAAS 4  

 

Mesure des activi tés hors soins par l ’indicateur AAS  

 
COMPETENCES VISEES 
Optimisation  de l’organisation des services de soins par l’utilisation de 

l’indicateur AAS. 

FORMATION INTER ET /OU INTRA 
 
 

OBJECTIFS, ELEMENTS DE CONTENUS 
 

• Objectifs 
 Acquérir la méthodologie de mise en œuvre des AAS 
 Intégrer et évaluer les AAS au sein de la stratégie managériale et 

des pôles 
 Organiser la campagne de mesures d’AAS  
 Favoriser et structurer la saisie des données  
 Exploiter, synthétiser et restituer les données  

• Eléments de contenus 
 Apports cognitifs ou rappels méthodologiques sur les AAS 
 Lecture et explicitation de la grille de mesures  
 Choix des modalités de la campagne 
 Conditions de réussite 
 Etude des impacts sur les organisations 

• Méthodes pédagogiques 
 Apports théoriques  
 Analyse réflexive 
 Etude d’outils 

 

DUREE ET PUBLIC 

• 1 journée  

• Pour l’encadrement de la Direction des Soins  

TARIF SUR DEMANDE 
Formation Intra (groupe de 15 personnes maximum) 
Projet d’organisation d’audit d’AAS sur mesure, étudié sur demande.  
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PROGRAMME  N°5 
 

METHODOLOGIE DES SIIPS ET LEUR APPLICATION  
F OR M E T H OD 5  

FORMATION des Cadres, IDE, AS,  

 

COMPETENCES VISEES 
Cotation de la charge en soins correspondant à la demande en soins de 

la personne soignée 

FORMATION INTRA 
 
 

OBJECTIFS, ELEMENTS DE CONTENUS 
 

• Objectifs 
 Acquérir la méthodologie des SIIPS 
 Acquérir le procédé de cotations 
 Comprendre le lien entre la cotation SIIPS et la qualité des écrits 
professionnels dans le dossier soins 

• Eléments de contenus 
 Apports sur l’analyse de la demande en soins, les fonctions de soins, 
l’attribution de la cotation, l’utilisation des grilles de coefficients en 
fonction des secteurs 

 Ateliers de simulation de cotations SIIPS 
 Évaluation de l’intégration  et l’appropriation de la méthode (quizz) 
 Réajustements 

• Méthodes pédagogiques 
 Apports théoriques 
 Analyse réflexive  
 Analyse de pratique à partir de dossiers de soins anonymisés de 
l’Etablissement de Santé 

 

DUREE ET PUBLIC 
 

2 à 3 jours en 2+1 à 2 mois d’intervalle 
Les équipes opérationnelles soignantes et l’encadrement  
 

TARIF SUR DEMANDE 
Formation Intra (groupe de 15 personnes maximum) 
Projet sur mesure étudié sur demande en association au programme n° 1 
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PROGRAMME  N°6 
 

ETRE AUDITEUR POUR DES CONTROLES QUALITE  

DES COTATIONS SIIPS  
F OR M AU D I T Q AL 6  

 

COMPETENCES VISEES 
Savoir organiser des audits et produire des plans d’amélioration de la 
qualité des dossiers de soins et des cotations SIIPS 

FORMATION INTRA 
 
 

OBJECTIFS, ELEMENTS DE CONTENUS 
 

• Objectifs 
 Fiabiliser les données pour une utilisation extérieure à l’unité et à 

l’établissement 
 Pouvoir réaliser du Benchmarking en intra ou inter établissements 
 Réajuster les connaissances et l’utilisation de la méthode SIIPS et 

l’écriture professionnelle dans le dossier soins 
 Etre en capacité d’organiser un contrôle qualité 
 Acquérir la posture de l’auditeur  

• Eléments de contenu 
 Rappels méthodologiques sur les SIIPS et l’audit 
 Atelier de mise en situation d’audit 
 Utilisation d’outils (utilisation de dossier de soins, grille d’audit, 

compte rendu de restitution) 
 Rôle pédagogique, attitude et communication adaptés 
 Entrainement de restitution des résultats aux équipes soignantes 

• Méthodes pédagogiques 
 Apports théoriques 
 Analyse réflexive  
 Analyse de pratique à partir de dossiers de soins anonymisés de 

l’Etablissement de Santé 
 

DUREE ET PUBLIC 
1 jour  
Pour l’encadrement et les IDE 

TARIF SUR DEMANDE 
Formation Intra (groupe de 15 personnes maximum)  
Projet sur mesure étudié sur demande  
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PROGRAMME  N°7 
 

EXPLOITATION DES DONNEES SIIPS,  AAS et SEGUR  
AN AL Y S I I AAS E G7  

 

COMPETENCES VISEES 
Identification d’une problématique 
Adaptation de la méthodologie de recherche en fonction de la problématique 
posée 
Analyse objective des données  

FORMATION INTRA 
 

OBJECTIFS, ELEMENTS DE CONTENUS 
 

• Objectifs 
 Définir la question de départ pour permettre la requête  
 Analyser les résultats de manière qualitative et quantitative  
 Mettre en lien les résultats avec la problématique posée et les données 

médico-économiques 
 Etre en capacité de définir le plan d’action  
 Déterminer les axes prioritaires et/ou significatifs de l’analyse 

• Eléments de contenu 
 Qualitatif 

 Analyse de la qualité des soins et de la pertinence des écrits 
professionnels 

 Analyse du contenu du dossier de soins 
 Quantitatif 

 Analyse quantitative des soins (intensité cumulée totale, intensité 
moyenne par jour, intensité moyenne par jour d’hospitalisation, 
intensité par patients et par séjour, SIIPS par jour et par unités…) : 

 Prise en charge patient : traçabilité et analyse de la demande en soins 
 Ressources humaines requises 

• Méthodes pédagogiques 
 Apports théoriques 
 Analyse réflexive  
 Analyse de pratique à partir de dossiers de soins anonymisés de 

l’Etablissement de Santé 

DUREE ET PUBLIC 
1 à 2 jours   
Direction des soins, cadres de santé, direction du système d’information médicale 

TARIF SUR DEMANDE 
 Formation Intra (groupe de 15 personnes maximum) Projet sur mesure étudié sur 
demande  
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A découper  

……………………………………………………………………………………….
Demande de renseignements à envoyer à 
www.Siips.fr: 

 

Nom :  

Prénom : 

Etablissement : 

Adresse : 

Tel : 

Courriel : 

Message : 
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