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Animé par  

Danièle Zanoni 

Cadre de santé, formatrice  

de l’Institut de formation en 

soins infirmiers 

 

« La rencontre de soi passe par la rencontre avec l'autre. » 

    

EEEEntrée libre sntrée libre sntrée libre sntrée libre sur ur ur ur 
inscription, inscription, inscription, inscription,     

places limitéesplaces limitéesplaces limitéesplaces limitées    
OUVERT A TOUSOUVERT A TOUSOUVERT A TOUSOUVERT A TOUS    

Amphithéâtre n° 3  
� 05.61.32.40.61 

� infotheque@chu-toulouse.fr 
                                                   

Rencontre avec 

    Madame ThéMadame ThéMadame ThéMadame Thérèse Psiukrèse Psiukrèse Psiukrèse Psiuk    

Autour de sa collection 

Plans de soins types et chemins Plans de soins types et chemins Plans de soins types et chemins Plans de soins types et chemins 

cliniquescliniquescliniquescliniques        

 

 

Depuis le référentiel de formation infirmier de 2009, la compétence 
clinique est clairement formalisée. Le raisonnement clinique est 
également intégré dans les autres référentiels de formation des 
paramédicaux favorisant ainsi le raisonnement clinique  partagé.  
L’autonomie des professionnels de santé ne peut se développer que 
dans une interdisciplinarité afin de poser des jugements cliniques 
avec un langage commun en respectant sa responsabilité 
professionnelle. 
 
Le modèle clinique trifocalLe modèle clinique trifocalLe modèle clinique trifocalLe modèle clinique trifocal est le fondement du raisonnement 
clinique collectif basé sur une approche globale (3 domaines 
cliniques), humaniste et personnalisée du patient. Ce modèle oriente 
la construction des outils de la qualité appelés    plans de soins types plans de soins types plans de soins types plans de soins types 
et chemins cliniques.et chemins cliniques.et chemins cliniques.et chemins cliniques.    
 
    L’apprentissage des étudiants s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité en respectant une alternance 
basée sur un modèle clinique commun  « terrains sur un modèle clinique commun  « terrains sur un modèle clinique commun  « terrains sur un modèle clinique commun  « terrains ––––    instituts de instituts de instituts de instituts de 
formation ».formation ».formation ».formation ».    
    
La méthodologie du raisonnement cliniqueLa méthodologie du raisonnement cliniqueLa méthodologie du raisonnement cliniqueLa méthodologie du raisonnement clinique,    qui doit être connue et 
reconnue,    est en adéquation avec la démarche scientifique de 
recherche. Les outils qualité précédemment nommés (plan de soins 
types/chemins cliniques) permettent d’attester pour les équipes de 
soins qui les ont élaborés, d’un haut raisonnement clinique.  
La formalisation écrite du résultat de ce raisonnement par les 
transmissions ciblées pour un patient  atteste de cette compétence 
clinique transversale.  


