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LA PLANIFICATION DES SOINS 
 
Définition 
La planification de soins est un outil d’organisation horaire des soins programmés pour une personne ou 
un groupe de personnes dans un secteur au sein d’une unité de soins.  
 
NB : Pour les interventions de soins  à domicile,  les soins sont planifiés de manière cohérente en fonction de 
critères définis propres à l’exercice libéral de l’infirmier et cette planification vise à articuler les interventions de 
l’infirmière et celles des autres professionnels : auxiliaires de vie, aides-soignants, kinésithérapeute lorsque la 
prise en soins est pluriprofessionnelle  en fonction des besoins des patients ;  
La planification résulte d’un travail d’analyse des situations des personnes soignées  pour identifier les soins 
requis dans le cadre du projet de soins infirmiers   et les modes d’interventions adaptés aux personnes. Elle prend 
en compte les ressources matérielles et humaines disponibles et résulte d’une concertation entre les membres de 
l’équipe et avec le patient. Elle reflète la mobilisation de multiples compétences(Compétences 1, 2, 3, 4,5, 
6,9,10).  
 
 Responsabilités infirmières et planification des soins : cadre légal  
le référentiel des activités de l’infirmier dans le point n°6 de l’annexe 1 de l’arrêté du 31 juillet 2004 relatif au 
diplôme d’état d’infirmier prévoit  

- planification des activités dans une unité de soins pour un groupe de personnes pris en charge pour la 
journée et à moyen terme.  

En outre l’annexe II du référentiel d’activités du 31 juillet 2009 relatif au DEI identifie dans ses activités la 
coordination et l’organisation des activité de soins et il en précise l’objet : planification des activités dans une 
unité de soins pour un groupe de personnes  à court et moyen terme , répartition d’activités et de soins entre les 
différents membres d’une équipe de soins dans le cadre d’une collaboration ; Il insiste sur la coordination des 
activités et le suivi des parcours de soins en soins  
Des compétences en organisation des soins sont donc exigées et le référentiel de compétences (cf annexe II de 
l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au DEI) prévoit l’acquisition de cette compétence 9 
« Organiser et coordonner les interventions soignantes ». L’infirmier()e est bien garant(e) de la cohérence et 
de la continuité des soins du groupe de patients dont il (elle) est responsable, mais il  doit également veiller 
également à une concertation entre les professionnels qui collaborent aux soins et il doit aussi communiquer 
efficacement à propos de l’organisation des soins en direction des autres professionnels afin de préserver la 
cohérence des soins en intra(unité de soins) et en extra lorsque le patient se déplace dans le cadre de sa prise en 
soins’ambulancier, plateau technique…).   
 
Les éléments de la planification rendent compte de :  

- l’organisation chronologique des soins issus et de la prescription médicale et du rôle propre  
- de l’organisation et de la coordination des soins en référence aux compétences de chacun 
- de la gestion prévisionnelle des soins 

 
But de la planification 
Il est de permettre  

- l’individualisation et la personnalisation des soins 
- la cohérence organisationnelle des interventions de soins pour un groupe de personnes par les membres 

de l’équipe pluriprofessionnelle 
 
Objectifs de la planification 
Permettre une lisibilité par les membres de l’équipe soignante sur  

- la prévision, les modalités d’organisation et le contrôle des soins 
- la cohérence des actions en lien avec le projet de soins et les ressources du service (moyens matériels , 

compétences disponibles) 
- la progression  des soins réalisés au cours de la plage horaire 
- la coordination des actions selon les priorités sur la plage horaire où intervient l’infirmier auteur de la 

planification, et parfois sur  les 24h en fonction des organisations de soins. En effet certaines structures 
peuvent avoir  une présence infirmière discontinue sur les 24h, pour autant, l’infirmière aura prévu les 
modalités d’organisation des soins en dehors de sa présence par les professionnels paramédicaux qui 
collaborent aux soins comme dans certains EHPAD.  

- le travail en collaboration 
 
C’est un outil de communication au service de l’équipe pluriprofessionnelle sur une plage horaire donnée.  
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Les éléments devant figurer sur la planification de soins 
 

- identité du patient, âge, lit occupé pour chacun des patients, en abscisse par exemple 
- la plage horaire divisée en tranches horaires successives 
- les soins relevant du rôle propre et ceux relevant de la prescription médicale  
- les soignants concernés pour la réalisation de ces soins (IDE, AS, diet, kiné, interventions médicales…) 
 

Caractéristiques complémentaires de la planification  
 
� La planification est réajustée en fonction des modifications qui interviennent à propos de la réalisation 

des soins par l’infirmière responsable de sa conception après concertation avec les membres de l’équipe 
et avec le patient. 

� La planification précise en légende les codes et abréviations utilisés pour désigner les actes et  
catégories professionnelles qui les assurent. 

�  Le nom des médicaments et la voie d’administration n’y figurent pas afin d’éviter les recopiages qui 
sont sources d’erreur lors des retranscriptions ; ex d’un patient pour qui la prescription médicale serait :  
administrer une injection de LOVENOX en sous cutanée à 8h : la planification mentionnerait : 
thérapeutique médicamenteus dans la colonne 8h IDE ou ESI. 

�  La planification fait apparaître les interventions des différents membres de l’équipe. AS, IDE, 
diététicienne, kiné, ergothérapeute, médecin… 

�  En ce qui concerne les interventions infirmières, celles-ci concernent l’ensemble des interventions sur 
prescription médicale(administration thérapeutiques, pansements, activité sociothérapeutique sur PM…)  
et du rôle propre (surveillance patient. Education, soutien psychologique, entretien d’aide…) 

�  La planification est un outil de travail pour l’équipe pluridisciplinaire, objet de concertation,  
négociation, d’adaptation. 

�  La planification  est soumise aux règles de confidentialité comme tout document de travail.  
 

Le support de planification des soins peut être prévu dans les unités de soins, si ce n’est pas le cas, 
l’infirmier(e) en élaborera un qui peut se présenter sous la forme d’un tableau à double entrée avec les tranches 
horaires en ordonnée et le nom des patient ou étiquette d’identification en abscisse comme avec l’exemple ci-
après d’une infirmière qui travaillerait de 6h40 à 14 h 20. 
 
Planification des soins pour le 25 mars 2014 Référente infirmière de l’unité  : Mme Clothilde LAPORTE 
 Mr X  Chambre 1 Mme  Y Chambre 

2 coté porte  
Mme Z chambre  
2 coté fenêtre  

Mr W 
Chambre 3 

6h40 à 7h ………….    
7h à 8h Administration 

thérapeutique IDE 
Paramètres vitaux : T°, 
PA, diurèse(AS) 

   

8h à9h ……………….    
9h à 10h Surveillance signes 

phlébite (AS)Soins 
d’hygiène membres 
inférieurs au lit  (AS), 
mise en place bas de 
contention(AS) aide lever, 
déplacement, aide soins 
d’hygiène au 
lavabo(AS)……  

   

10h à 11h Rééducation à la marche 
(kiné)…………. 

   

11h à 12h Aide adaptation des gestes 
pour les AVQ 
(ergothérapeute)…………. 

   

12h à 13h ……………    
13h à 14h …………….    
14h à 15h  ……………..    
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