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Logo Lycée : 

ou 
GRETA MTI 

 
Diplôme d’état  

Aide-soignant �  
Auxiliaire de puériculture � 

 
Validation du module 4 

 

 

NOM :                                                     Prénom :                                                                      

Compétence évaluée : 

Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la 

mobilisation des personnes 

Capacités - Indicateurs Barème Observations : 

Analyser le degré d’autonomie de la personne prise en charge    

Indique les capacités et ou les difficultés rencontrées par la 

personne  

- tient compte de l’état psychologique et physique de la 

personne (analyse pertinente)  

- fait les liens entre les capacités de la personne et l’objectif 

visé. 
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/4 

Identifier  les aides techniques nécessaires à la manutention  

 Le matériel sélectionné est : 

- identifié 

- vérifié  

1 

/3 le matériel est adapté : 

- à la manutention 

- aux capacités de la personne 

- aux ressources du service 

 

0.5 

1 

0.5 

Proposer une mobilisation et une installation personnalisée 

et informer et/ou éduquer la personne ( Indique  les étapes 

de la manutention)  

 

Justifie les choix par : 

- les capacités (pathologie, handicap….). 

- l’environnement 

- les besoins (exprimés ou non) de la personne 

 

0.5 

0.5 

0.5 /3 

- Explique à la personne le déroulement de la manutention 

- S’assure de la compréhension de la consigne 

0.75 

 

0.75 

Appliquer les règles de prévention et de sécurité pour la 

personne prise en charge et  pour le soignant  

 

Recherche une relation de confiance : 

- observe et tient compte des  réactions de la personne 

- a des gestes efficaces et sécurisants 

- respecte le degré d’autonomie de la personne 

- anticipe la manutention 
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Respecte les principes de base: 

- organisation de l’espace 

- adéquation hauteur soignant/personne 

- rectitude du dos 

- charge près du corps/contrepoids 

-  prise d’appui  

- polygone / équilibre recherché 

- genoux fléchis 

4.5 
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 Utilise le matériel  avec des gestes : 

- assurés 

- précis 

1 

Réinstalle la personne de manière : 

- sécurisée 

- confortable 

- conforme aux consignes données 

2.5 
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