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Plan de soins personnels dans TIENET 

 
Dans le cadre du processus de planification de programme de la Nouvelle-Écosse, l’équipe de soutien dans 
l’école ou l’équipe de planification de programme peut avoir à mettre au point un plan de soins personnels 
pour l’élève s’il a besoin d’un soutien ou d’une planification bien particulière pour satisfaire ses besoins en 
matière de soins personnels, comme l’hygiène personnelle et l’utilisation des toilettes, l’habillement ou le 
remplacement des couches, l’alimentation par voie orale, la mobilité ou les dispositifs de levage ou de 
transfert. (Si l’élève a besoin d’aide sur le plan de la mobilité, avec des dispositifs de levage ou de transfert, 
etc., alors il est obligatoire d’obtenir des recommandations par écrit d’un ergothérapeute ou d’un 
physiothérapeute, qui doit aussi offrir une formation.)  
 
Pour cela, dans le menu déroulant de création d’un nouveau document dans TIENET, choisissez l’option « Plan 
de soins personnels », puis cliquez sur le bouton de validation. Le champ « Étiquette/commentaire » est 
facultatif, mais vous permet de noter la catégorie des besoins de l’élève en matière de soins personnels qui 
exigent un programme bien particulier (par exemple, la routine pour aller aux toilettes). 
 

 
 
Pour remplir le document, il faut noter si l’élève a un plan de soins médicaux et, si oui, dans quel(s) 
domaine(s). Il faut alors cocher tous les besoins en soins personnels de l’élève qui s’appliquent et qui exigent 
un soutien ou un programme bien particulier. 
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Pour chaque besoin en soins personnels, il faut noter les instructions correspondantes, le temps exigé pour les 
soins personnels, le lieu où les soins seront prodigués et où se trouvent les fournitures, les membres du 
personnel responsables (membre principal et remplaçant) et les autres notes qu’il peut y avoir à inclure. La 
section des commentaires, mises à jour sur les progrès accomplis et recommandations est disponible lors de 
la mise en œuvre et du suivi du plan ou quand le plan est réexaminé et mis à jour, si nécessaire. 
 

 
 
 
Enfin, on note l’auteur, la date et les noms des membres de l’équipe de planification de programme, avec leur 
poste. Le plan peut rester en mode « ébauche » jusqu’à la fin de l’année scolaire ou jusqu’à l’achèvement du 
plan, de sorte qu’il est facile de le mettre à jour au besoin. 
 

 
 

 


