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CONCEVOIR UN PROJET  

DE SOINS INFIRMIERS 

 

I. LE PROJET PRINCIPES GENERAUX : 

1. DEFINITION D’UN PROJET : 

 

A. Un projet est un processus d'action construit à partir d'un diagnostic de situation, du 

choix d'objectifs cohérents par rapport à cette situation et de différents moyens à 

mettre en œuvre pour répondre ou  résoudre à une problématique précise.  

Les actions, articulées entre elles, visent à transformer la “ situation initiale insatisfaisante ”en 

“ situation résultante satisfaisante” 
 

B. - Représentation mentale d’une action que l’on se propose d’entreprendre 
 

 Idée formée par une personne d’un ensemble d’actions à accomplir pour atteindre 

un but 

 Descriptions des actions, des opérations, ou des travaux à accomplir pour la 

réalisation de quelque chose 

 Dans un sens plus moderne, c’est aussi se projeter, lancer un regard sur l’avenir, 

s’imaginer soi-même dans l’avenir, s’imaginer soi-même dans un avenir qui n’est 

pas encore donné 

 L’expression d’un désire, d’une volonté, d’une intention, d’une ambition, c’est 

aussi l’expression d’un besoin d’un nécessité, d’une situation future vivement 

souhaité. 

Synonymes : plan, idée, intention, suggestions, … 

Dans un contexte professionnel, c’est une aventure temporaire entreprise dans le but de créer 

un produit, un service unique. 

Le mot provient du Latin projection de projiciere « jeter quelque chose vers l’avant ». 

Un projet n’est pas une simple idée jetée en l’air mais suppose d’être décrit et planifié (Quoi, 

Qui, Comment, Ou, Quand, Pourquoi). (QQCOQP). 

2. LE PROJET D’ETABLISSEMENT : 
 

 Le projet d’établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les 

objectifs généraux de l’établissement dans le domaine médical et des soins 

infirmiers, de la recherche biomédicale, de la politique sociale, des plans de 

formation, de la gestion et du système d’information.  

 

 Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet 

médical et le projet soins infirmier. 

Il prévoit les moyens d’hospitalisation, de personnel et d’équipement de toute nature dont 

l’établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.  
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Le projet d’établissement est établi pour une durée maximale de 5ans. Il peut être révisé avant 

ce terme.  

 Conçue par chaque chef de service et son personnel de service et ce pour une 

période de 5ans 

 Définit les grandes orientations médicales du service dont il a la responsabilité 

 S’appuie sur l’évolution des connaissances et des pratiques médicales et 

paramédicales. 

3. PROJET MEDICAL : 

Le projet médical vise à définir, pour les 5 ans à venir, la stratégie de réponse de l’établissement 

aux défis qui l’attendent dans l’‛accomplissement de sa mission de service public hospitalier. 

Premier pilier du projet d’‛établissement, il porte l’ambition collective d’‛apporter la réponse la 

plus pertinente aux besoins de la population. 

Le projet médical est l’expression de la volonté de l’établissement de développer des liens de 

coopérations avec les autres établissements sanitaires et médico-sociaux. 

L’objectif est de permettre l’optimisation des moyens au bénéfice des patients par : 

  Une rationalisation des plateaux techniques 

 Une organisation interne optimale en termes de fonctionnement des services, 

regroupement, pôles médicaux  

 La collaboration avec les autres structures hospitalières publiques et privées 

Chaque plan d’action doit être réaliste, pertinent pour l’établissement comme pour le secteur. 

 

4. PROJET SOCIAL : 

 

- Le Projet Social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement 

ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur 

la formation, l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et 

prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis 

professionnels.  

- Le Projet Social forme un des volets du Projet d’Etablissement, il est étroitement 

articulé avec les autres composantes du projet d’établissement, il se différencie du 

projet médical et du projet de soins tournés vers le patient et ressemble davantage à un 

projet d’entreprise.  

- Il est négocié par le directeur et les organisations syndicales représentées au sein du 

comité technique d'établissement.  

Plusieurs thématiques devraient être abordées dans le projet social : 

 La gestion des ressources humaines :  
 Structure des effectifs par qualification et par âge,  

 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

 Promotion professionnelle  

 Absentéisme 

 Les conditions de travail :  
 Gestion du temps de travail,  

 Charge de travail,  

 Travail de nuit,  

 Remplacements, 

 La formation 
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5. LE PROJET DE SOINS INFIRMIERS : 
 

Le terme projet soins peut revêtir différentes dimensions, mais complémentaires : c’est un 

concept polymorphe  

 

 Définition n°1 : 
 

Le projet de soins est l’aboutissement de la réflexion des acteurs soignants. Il répond aux 

missions assignées dans le respect du cadre législatif relatif aux droits du malade, aux 

exercices professionnels, à l’organisation hospitalière.  

Toutefois, le projet de soins infirmiers peut aussi avoir ses propres axes de développement, à 

l’interface du projet médical et du projet social, dans le domaine de la qualité des soins, de 

l’organisation des soins, de l’évaluation et de la formation.  

 Le projet de soins détermine la façon dont les professionnels envisagent de prendre 

soin 

 Il est centré sur les personnes et aborde les prises en charges spécifique 

 Prendre soin se différencie ainsi de la notion instrumentale de faire des soins 

 C’est avec une vision globaliste qu’est abordé par la personne soignée afin qu’il soit 

répondu de façon optimal à son besoin, à sa demande de soin 

 Prendre soin implique dans cette perspective pour les professionnels qu’ils s’inscrivent 

comme partenaires de soins dans une équipe pluridisciplinaire 

 Dans cette perspective, prendre soin c’est proposer un projet où la personne humaine 

est placée au centre de notre dispositif collectif. 

Un projet de soins infirmiers s'élabore selon la méthodologie de la résolution de problème. 

C'est une suite logique de l'analyse de situation aboutissant à la démarche clinique qui se 

détermine à un moment donné. 

L'objet de ce projet de soins est de s'appuyer sur les problèmes, risques et diagnostics 

infirmiers déterminés dans la démarche clinique et de trouver des solutions les plus adéquates 

pour résoudre, voire limiter chacun d'eux. 

 Définition n°2 

Le projet de soins est individualisé et en lien avec la démarche de soins.  

Il s’agit de l’opération qui, dans la démarche de soins, consiste à fixer les objectifs et les 

délais pour les atteindre.  

Il s’agit également de programmer les actes de soins, organiser leur mise en œuvre ainsi que 

leur évaluation.  

A. CE QUI FACILITE SA CONSTRUCTION :  
 

1er. Il faut des connaissances scientifiques 

 Anatomie /physiologie 

 Pathologies et conséquences des pathologies 

 Pharmacologie 

 Sciences humaines, psychologie, sociologie 

 Communication 

 Méthodologie  
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2e. Il faut connaître la personne soignée 

 Un recueil d’informations complet 

 L’identité de la personne soignée 

 Le degré de dépendance de la personne soignée 

 Les Antécédents 

 Le traitement à domicile 

 Les habitudes de vie  

 Comprendre le discours de la personne (degré de compréhension, connaissance, 

souhaits) 

 

Il faut des compétences 

 Compétences relationnelles 

 En techniques de soins infirmiers (pansement, injections) 

Quelque soit le soin, il exige de la part de l'infirmière d'exercer sa pensée critique pour 

réfléchir, anticiper, adapter, voire personnaliser le soin. 

  

Les connaissances en anatomie, en physiologie, en pharmacologie, en pathologie, en 

législation, en sociologie, en sciences humaines et la réflexion servent à fonder le jugement 

clinique infirmier sur l'état de la personne et la situation dans laquelle elle se trouve. 

 Cela garantit qu'aucune intervention infirmière ne soit mise en œuvre de façon automatique. 

Il est en effet nécessaire de réfléchir et d'anticiper en permanence afin d'individualiser les 

soins de façon appropriée. 

  

Les techniques relationnelles sont essentielles pour des soins infirmiers efficaces.  

L'infirmière développe une relation de confiance, exprime un certain niveau de bienveillance 

et communique en termes clairs avec le patient et sa famille. 

 

Une bonne communication interpersonnelle est essentielle pour informer, fournir des 

informations individualisées et soutenir efficacement le patient exprimant des besoins 

émotionnels extrêmes. L'utilisation correcte des capacités relationnelles permet d'être attentif 

aux communications verbales et non verbales du patient. De façon claire et intelligible. 

La mise en œuvre des interventions infirmières ne se limitent pas à l’accompagnement des 

tâches. En effet, chaque intervention est réalisée en tenant compte du contexte unique de 

chaque patient. Au fur et à mesure de l’intervention auprès du patient, le contexte dans lequel 

s’inscrit sa situation clinique doit être envisagé : 

 Qui est le patient ? 

 Quelle est la situation clinique qui a nécessité l’intervention ? 

 Quel est le degré d’autonomie du patient ? 

 Comment vit-il son problème de santé ?  

 Quelle est sa réaction face à ce problème ?  

 Quelle est sa souffrance et comment peut-il être aidé ?  

 Comment perçoit-il les interventions de soins ?  

 De quelle manière lui faciliter ou lui présenter les soins ? 
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B. CE QUI FREINE LA MISE EN PLACE D’UN PROJET DE SOINS 

PERSONNALISE : 
 

- La charge de travail 

- L’absentéisme 

- La routine 

- Le pouvoir des soignants 

- La position du soignant 

- L’absence de formation 

- Le manque de connaissances 

- Le manque de compétences 

- L’absence de compétences relationnelles 

- Le manque de temps de réflexion et d’analyse des situations 

- Les résistances au changement 

- Le burn out 

 

II. PROJET DE SOINS INFIRMIERS 
 

1. OBJECTIF : 

Les objectifs retenus pour les soins infirmiers portent principalement sur : 

 La qualité des soins :  

 Continuité des soins, 

 Coordination avec l’équipe médicale,  

 Développement des soins relevant du rôle propre de l’infirmière 

 Articulation avec les autres personnels soignants  

 

 L’organisation des soins :  

 Définir l’organisation du travail afin de mettre en adéquation les besoins en soins des 

usagers et les moyens existants (personnel, matériel, temps, locaux) 

 Améliorer les modes de travail en équipe et les pratiques d'encadrement en matière de 

continuité, de permanence et de traçabilité des soins, 

 Mise en place d’outils (dossier de soins...) et la description de procédures (protocoles) 

 

2. CADRE REGLEMENTAIRES :  

Décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant 

statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé 

publique. 
Art 41. Les infirmiers de santé publique sont chargés, notamment : 

- De participer au maintien, à la restauration et à la promotion de la santé physique et 

mentale des personnes ; 

- De réaliser des soins infirmiers relevant des tâches propres à leur mission, sur 

prescription médicale ou en présence du médecin et en cas d’extrême urgence sur la 

base de protocoles d’urgence écrits ; 

- De contrôler, d’évaluer et de surveiller l’évolution de l’état de santé des patients ; 

-  D’établir le projet de soins, de planifier les activités y afférentes, de tenir et de mettre 

à jour le dossier soins du patient. 
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3. LES ETAPES  D’ELABORATION  D’UN PROJET DE SOINS 

 

Un projet de soins infirmiers s'élabore selon la méthodologie de la résolution de problème. 

C'est une suite logique de l'analyse de situation aboutissant à la démarche clinique qui se 

détermine à un moment donné. 

L'objet de ce projet de soins est de s'appuyer sur les problèmes, risques et diagnostics 

infirmiers déterminés dans la démarche clinique et de trouver des solutions les plus adéquates 

pour résoudre, voire limiter chacun d'eux. 

La méthodologie privilégie un projet de soins efficace et réaliste en favorisant une démarche 

participative, une pluridisciplinarité et des objectifs stratégiques ciblés. 

L’équipe pluridisciplinaire réunit des professionnels ayant des compétences médicales, 

paramédicale, des compétences dans le domaine de la psychologie, du travail social, de 

l’alimentation, du langage (orthophonie), etc…. 

 

3.1.   L’importance De L’équipe Pluridisciplinaire : 

 

a.  La pluridisciplinarité ou la pluri professionnalité où sont représentés : 

- Plusieurs disciplines 

- Plusieurs professions 

- Cette composition doit permettre l’évaluation des besoins de la personne soignée et 

permettre la mise en route du projet de soins. 

b.  L’équipe pluridisciplinaire: Selon le contexte ? 

- Le kinésithérapeute 

- La psychologue 

- La diététicienne 

- L’orthophoniste 

- L’assistante sociale 

- L’assistante médicale 

- L’ergothérapeute 

Pour construire le projet de soins il faut identifier les problèmes de santé ainsi que les 

ressources de la personne soignée. 

L’élaboration de ce projet réclame une collaboration pluriprofessionnelle.  

La personne soignée et ses proches seront sollicités pour l’élaboration de ce projet.  

 

4. LA METHODOLOGIE D’ELABORATION D’UN PROJET DE SOINS : 

 

Ce projet de soin est un processus dynamique qui évolue et qui sera réajusté en fonction de 

l’état de santé, des besoins et des souhaits du soigné. 

Au final, le projet de soin est un plan d’action élaboré par une équipe soignante 

pluridisciplinaire, avec la collaboration du patient et / ou de sa famille, il est un dispositif 

nécessaire, voir indispensable pour envisager les soins des patients. 
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4.1.Définition Des Axes De Travail : 

 

 Les missions de l’hôpital se définissent classiquement par trois grands axes :  

1.  Les soins  

2.  L’enseignement  

3.  La recherche 

 

a. Les soins : 

Ils  s’organisent dans le cadre de la prise en charge personnalisée du patient.  

L’objectif est de définir un ou des systèmes d’organisation visant à mettre en œuvre la 

politique de soins adéquate aux besoins des usagers, de leurs proches et les moyens existants 

ou nécessaires.  

Cette démarche s’inscrit également dans un souci de qualité des soins en assurant une 

continuité des soins de qualité, pendant l’hospitalisation des patients c'est-à-dire  (24h/24 et 7 

jours/7), en veillant au respect des prescriptions médicales et de leur application. 

b. L’enseignement (la formation) :  

Ce volet vise à la contribution aux formations Initiales et continues des professionnels pour 

l’amélioration des compétences, le développement des qualifications. 

c. La recherche en soins :  

Elle doit permettre à l’exercice professionnel d’évoluer et de progresser. 

L’objectif fixé est l’amélioration continue de la qualité en favorisant le travail de recherche. 

Ce travail doit s’appuyer sur le relevé des événements indésirables survenant au sein de 

l’établissement, par exemple les chutes, les escarres, les incidents sur les chambres à cathéter 

implantables, les incidents sur les cathéters centraux, les infections nosocomiales  

 

A. La constitution des groupes de travail  

La composition du groupe de travail ou comité de pilotage devait comprendre les différentes 

catégories professionnelles de surveillant coordinateur, des surveillants médicaux chef et 

surveillant du service  de santé ainsi que le personnel soignant a élaboré les grands axes du 

projet de soins et anime les groupes de travail auxquels sont invitées les différentes catégories 

professionnelles. 

Chaque projet fait l’objet d’une fiche dite « projet » qui précise les différentes actions, le 

calendrier de mise en œuvre et de suivi. 

Les différentes étapes d’élaboration ont été présentées et validées par le conseil de direction. 

Ainsi, au regard des grands axes qui définissent les missions des établissements hospitaliers, 

ceux-ci ont été déclinés en 11 thèmes regroupés en 4 ateliers de travail. 

 

 

1. Accueil  

2. Information au patient  

 

 

Groupe 1 
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3. Soins individualisés du patient  

4. Organisation des soins  

5. Evaluation des soins  

6. Traçabilité des soins  

7. Encadrement des stagiaires  

8. Accueil et intégration des nouveaux professionnels      

9. Evaluation des pratiques professionnelles  

10. Politique de formation  

11. Recherche    

          

     Les 4 ateliers de groupe composés représentent des membres du personnel participant à la 

prise en charge du patient    

 

C. Les objectifs de chaque groupe de travail :  

Chaque thème de travail a été décliné en objectifs opérationnels selon un modèle type :  

- La trajectoire en soins du patient a servi de clef à la réflexion ;  

-  Chaque thème a pris en compte le bilan de l’existant ;  

- Les éléments potentiellement préjudiciables au patient ont été relevés ;  

L’objectif global a été de définir pour chaque groupe de travail le niveau idéal de prise en 

charge capable d’être développé dans l’établissement afin d’être en accord avec les principes 

de la démarche qualité engagée.  

D. Les méthodes d’exploration des diagnostics :  

Pour réaliser le bilan de l’existant, les animateurs de chaque groupe de travail ont utilisés 

différents outils pour mener à bien leurs investigations.  

Les outils proposés et utilisés sont :  

- Les entretiens  

- Les questionnaires  

- Les études de dossiers de patients  

- Les statistiques  
 

E. La phase de propositions et les indicateurs de résultats :  
 

Après l’étude du diagnostic de l’existant, les groupes de travail ont défini des axes 

d’amélioration déclinés en propositions qui prennent en compte la politique de soins de 

l’établissement. 

 

4. LES OBJECTIFS DE SOINS CENTRES SUR LA PERSONNE : 

 

Un objectif est un but à atteindre. C'est la projection d'une intention qui s'exprime par la 

description du comportement que l'on attend de la personne ou d'un résultat que l'on désire 

obtenir après avoir mis en œuvre un ensemble de moyens. 

Il doit être en rapport avec le problème, risque ou diagnostic infirmier posé et vise la 

disparition des manifestations déterminantes.  

Il doit être approuvé par le patient et l'équipe. 

 

 

Groupe 2 

Groupe 3 

Groupe 4 
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Le critère de l'objectif doit être : 

 Pertinent : adapté au problème 

 Réaliste : tient compte des capacités, des ressources, des motivations de la personne 

soignée et des ressources institutionnelles 

 Précis : capacité à atteindre, décrite de façon précise 

  Observable et mesurable : peut comporter des critères dévaluation et une échéance 

précise 

La formulation des critères de l'objectif doit être simple, claire, concise et positive pour 

valoriser les capacités mobilisables de la personne. 

 

Exemple : 

 

Problème, risque ou diagnostic infirmier Objectifs 

 

 

Douleur liée à l'intervention chirurgicale se 

manifestant par une EVA à 4 

(Echelle Visuelle Analogique) 

- Que monsieur X ait moins mal dans 

l'heure qui suit 

OU 

- Traiter la douleur de monsieur X 

 

 

5. PLAN D’INTERVENTION : 

 

Le plan des soins est conçue par les équipes de soins à partir des diagnostics prévalent 

 Les caractéristiques des actions : 

- Être individualisées : tenir compte des ressources et besoins cognitifs et émotionnels 

du patient 

- Formulées de manière concise, simple et concrète 

- Viser à résoudre le problème ou la cause. 

- Viser la progression vers l'autonomie ou le mieux être 

- Planification 

- Traçabilité des actions : transmission orales et écrites dans le dossier du patient 

- Toutes ces actions peuvent s'appliquer dans le cadre du protocole de soins pour les 

situations ciblées ou dans le cadre de plan de soins types pour les situations 

spécifiques récurrente. 
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Ex 1 :  
 

Problème, risque ou 

Diagnostic infirmier 

Objectifs Actions 

Douleur liée à 

l'intervention chirurgicale 

se manifestant par une 

EVA à 4 

Que monsieur X ait 

moins mal dans l'heure 

qui suit 

 

OU 

 

- Traiter la douleur de 

monsieur X 

Prescription Médicale :  

Perfalgan 100 mg dans 100 ml 4x/j en 

IV en 30 minutes 

- 67 gouttes/mn 

- Surveillance de l'efficacité : EVA, 

faciès, dires 

- Surveillance des effets 

secondaires : allergie 

- Installation du patient en position 

antalgique 

- Transmissions écrites 

 

 

 

Ex 2 :  
 

Problème, risque ou 

diagnostic infirmier 

Objectifs Actions 

Incapacité à réaliser seul ses 

soins d'hygiène liée à 

l'alitement 

Que monsieur X 

soit 

propre 

 

Toilette au lit en respectant le degré 

d'autonomie de monsieur X, rasage, 

chauffage, 

- Réfections du lit et environnement 

- Transmissions écrites : diagramme 

de soins 

 

 

6. EVALUATION DU PROJET DE SOINS : 

 

1. L’évaluation :    

L’évaluation est une activité analytique qui doit amener à une nouvelle phase de  décisions.   

C’est une comparaison entre le résultat obtenu et le résultat attendu envisagé dans 

l’objectif.  

- Permet de juger si les objectifs sont atteints en totalité, partiellement ou aucunement 

- Mesure de l'écart entre les résultats escomptés et les résultats obtenus 

- Contrôler l'efficacité des actions de soins au vu des résultats obtenus 

- L’évaluation de l’efficacité des interventions du projet de soin porte sur l’atteinte des 

objectifs et des buts fixés. 

 

2. Définir des critères d'évaluation : 

 

Les critères d’évaluation constituent à la fois un guide pour l’élaboration du projet de soins, 

en fixant un planning du contenu attendu, et un support d’évaluation permettant de vérifier la 

présence des paramètres souhaités. 
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Ils doivent intégrer : 

- Des éléments précis à mesurer et observer auprès du patient 

- Des indicateurs qui permettent d'évaluer objectivement l'évolution de l'état de santé du 

patient 

- Des éléments à comparer pour évaluer l'efficacité des soins 

Les critères d'évaluation peuvent être des unités de mesure, des paramètres (température, 

poids, saturation…), un ensemble de signes (physiques, cliniques, comportementaux, 

biologique…). 

 

Ex :  

 

 

 

7. REAJUSTEMENT : 

 

Réajuster consiste à déterminer les orientations des nouvelles actions à venir  

Indispensable si les objectifs sont non atteints partiellement ou totalement 

Parfois : 

- Le recueil de données est insuffisant 

- Les objectifs sont inadaptés 

- Les actions ne sont pas pertinentes 

- Ré-analyser la situation. 

 

 

Problème, risque ou 

Diagnostic infirmier 

 

 

Objectifs 

 

Actions 

 

Évaluation 

Douleur liée à 

l'intervention 

chirurgicale 

se manifestant par une 

EVA à 4 

Que monsieur X ait 

moins mal dans 

l'heure qui suit 

 

OU 

 

- Traiter la douleur de 

monsieur X 

Prescription Médicale :  

Perfalgan 100 mg dans 

100 ml 4x/j en IV en 30 

minutes 

- 67 gouttes/mn 

- Surveillance de 

l'efficacité : EVA, 

faciès, dires 

- Surveillance des effets 

secondaires : allergie 

- Installation du patient 

en position antalgique 

- Transmissions écrites 

 

Monsieur X a une 

EVA à 1, 30 minutes 

après la pose du 

Perfalgan 

- Son faciès est 

détendu 


