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Logo Lycée : 

ou 
GRETA MTI 

 
Diplôme d’état  

Aide-soignant �  
Auxiliaire de puériculture � 

 
Validation du module 1 - MSP 1 

 

CANDIDAT (E) EPREUVE 

NOM (de jeune fille):  

 

Prénom : 

DATE  

LIEU  

Activité(s)  proposée(s)  

 

ANALYSE DE SITUATION 

Compétence évaluée : 

Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte e ses besoins et de 

son degré d’autonomie 

Capacités - Indicateurs Barème Observations : 

Présenter la situation de la personne prise en charge  

• Cite les sources d’informations et les moyens utilisés 

• Enonce la raison et la date d’entrée dans la structure 

• Présente les caractéristiques essentielles de la personne (Physique , 

psychologique, socio culturelle et familiale, religieuse, habitude de vie) 

- Les outils utilisés sont identifiés et adaptés 

- L’explication est fiable et cohérente 

- Les informations données sont fiables, suffisantes, précises et 

adaptées 

/2 

Analyser les besoins de la personne prise en charge dans ses activités quotidiennes 

• Explore les 14 besoins de V Henderson et hiérarchise les besoins en 

fonction des capacités d’autonomie de la personne en tenant compte de son 

âge, de son état physique, de son état psychologique , de son 

environnement, de ses habitudes de vie 

L’analyse est :  

- Fiable 

- Suffisante 

- Précise 

- Pertinente 

- Les besoins sont dégagés par ordre prioritaire 

/3 

Justifier et argumenter les actions proposées à la personne pour répondre à ses 

besoins dans les actes de la vie quotidienne et au maintien social 

 

Détermine les actions à entreprendre sur le plan physique, psychologique, 

social 

Les actions sont : 

- Suffisantes 

- Adaptées 

- justifiées 

/3 

Note 1 :       /8 
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RELASIATION D’ACTIVITE(S) 

Compétence évaluée : 

Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte e ses besoins et de 

son degré d’autonomie 

Capacités - Indicateurs Barème Observations : 

Accompagner la personne dans les activités de la vie quotidienne   

Présente la personne et argumente l’activité 

Les interventions proposées sont : 

• Argumentées 

• Justifiées 

 

 

0.25 

0.25 

/0.5 

Apporter son aide  pour les gestes de la vie quotidienne en prenant 

en compte les capacités  et les possibilités de gain d’autonomie de 

la personne aidée  

Propose des activités pour stimuler la personne et maintenir un lien 

social en tenant compte des capacités physiques et sociales de la 

personne. 

Lors de l’activité, la stimulation est  

• Effective 

• Adaptée 

• Argumentée auprès de la personne 

A la fin de l’activité, les éléments permettant la communication, le 

loisir, sont proposés pour favoriser le lien social. 

 

 

 

 

0.5 

0.5 

0.5 

 

0.5 

/2 

Réalise l’activité en tenant compte : 

- Des possibilités matérielles de la personne 

- De ses habitudes de vie (culture, croyance, choix) 

- De ses capacités psychiques et relationnelles de façon    

• Adaptée 

• pertinente, empathique 

 

0.25 

0.25 

 

1 

1 

/2.5 

Apporter son aide  pour les gestes de la vie quotidienne en tenant 

compte des critères de qualité d’un soin  

 

Respecte les règles d’hygiène, de sécurité, de confort et de 

pudeur (avant, pendant et après l’activité): 

- Respect du circuit propre/sale 

- Respect de l’hygiène des mains, gants, tenue 

- Organisation du soin 

- Respect de la pudeur et/ou l’intimité 

- Respect du confort 

- Respect de la sécurité 

Assure la continuité du soin à l’oral 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

/7 

NOTE 2 :                         /12 

Total 1 + 2 :             /20 

 
DATE :                                         
 
NOM et FONCTION DES MEMBRES DU JURY                                                                                           SIGNATURES                                                                                                             
 
 
 
 
 


