NOM :

Prénom :

PARTICIPATION A LA DEMARCHE DE SOINS
CAPACITE

Présenter
la situation
de la personne
prise en charge

INDICATEURS

CRITERES
D’EVALUATION

Présente les caractéristiques essentielles de la personne :
- physiques
- psychologiques
- socio- professionnelles
- culturelles(valeurs, croyances) et familiales
- habitudes de vie
Enonce :
- les circonstances et/ou le motif d’entrée
- les éléments significatifs de l’histoire de la maladie (avant l’entrée
dans la structure.)
- les antécédents médicaux et chirurgicaux à prendre en compte
Présente le résumé du séjour ou de l’hospitalisation depuis
l’entrée jusqu’à ce jour.

Les informations données sont :
*fiables
*suffisantes

Indique :
- les éléments de la prise en charge du jour
- le devenir de la personne
Analyser les
besoins de la
personne

Présente et argumente les besoins non satisfaits et/ou les problèmes de
santé

Déterminer
Propose les actions à entreprendre
des actions
adaptées à l’état
clinique de la
personne et à sa
situation.

S’exprime de façon professionnelle
Présenter
oralement

Les éléments énoncés sont :
*fiables
*suffisants
*pertinents

POINTS OBSERVATIONS

/3 points

Le résumé est:
*fiable
*cohérent
Les informations sont :
*adaptées
*suffisantes
Les besoins non satisfaits (ou
problèmes de santé) sont :
*identifiés
*argumentés
*hiérarchisés

Les actions proposées sont
*suffisantes
*adaptées
*réalisables

/3 points

/3 points

Le vocabulaire est utilisé à bon escient
L’exposé est :
- compréhensible
/1 point
- structuré

TOTAL

/10 POINTS

NOM :
CAPACITE
Réaliser des
soins (dans une
prise en charge
globale de la
personne)

Prénom :
REALISATION DE SOINS - Module 3 DE Aide-Soignant
INDICATEURS
Effectue les soins en
respectant :
- L’efficacité

CRITERES D’EVALUATION
Les soins sont :
conformes aux consignes données
- adaptés à l’état de la personne et son
autonomie
L’objectif des soins est atteint

POINTS

OBSERVATIONS

/4 points

La durée de réalisation est adaptée
Effectue les soins en
respectant :
- la sécurité

-

Les règles de sécurité sont respectées
Les règles d’hygiène sont appliquées
Les limites de compétence sont respectées
Les dispositifs et appareillages médicaux sont /4 points
pris en compte

Effectue les soins en
respectant :
- le confort

-

L’installation de la personne est adaptée
La pudeur est respectée
Les gestes sont précis et bientraitants
L’utilisation de matériels est pertinente

Effectue les soins en
respectant :
- la relation

-

La communication verbale et non verbale est
adaptée
L’attitude est respectueuse
L’intimité est respectée
L’écoute est effective
Les informations données sont pertinentes

Effectue les soins en
respectant :
- l’organisation

Assure la continuité
des soins

-

Les soins sont organisés en tenant compte
- des priorités de la personne
- de l’organisation du service
Le matériel utilisé est
- prévu
- en quantité appropriée
- rangé
L’enchaînement des actions est logique
L’espace de travail est correctement géré
Les anomalies sont signalées en temps utile
Les informations transmises sont :
- compréhensibles
- fiables
- pertinentes
La confidentialité des informations est respectée

TOTAL

/3 points

/4 points

/3 points

/2 points

/20 POINTS.

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE DU MODULE 3
ELEVE :

INSTITUT DE FORMATION :

Nom patronymique :
Nom marital :
Prénom :
EVALUATEURS
NOM

Prénom

EPREUVE :
Date :
Lieu :
Soin(s) évalués :

RESULTATS OBTENUS :
Soins :

/20

Participation DDS :

/10

Total :

/30

En cas de note éliminatoire, un rapport est rédigé au verso.

Fonction

Signature

