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Domaines de compétences 
et compétences 
opérationnelles concrètes 

Critères d’évaluation selon le plan de 
formation (aptitudes, attitudes, 
spécificités dans l’entreprise) 

Remarques Points 
possibles 

Points 
obtenus 

Collaborer et apporter son 
soutien dans le cadre des soins 
de santé et des soins corporels 

    

 
Compétence opérationnelle 1.3 
Soutient les client-e-s pour les soins 
corporels. 
 
Y compris compétences 
opérationnelles 
4.1 à 4.3 et 6.1 

Aptitudes 
� Donne les soins corporels conformément aux normes 

usuelles  
� Applique les directives en matière d’hygiène  
� Respecte la sphère intime  
� Est en mesure de gérer les questions de proximité et 

de distance  
� Utilise le matériel de soin pour la peau selon le 

mandat qui lui est confié  
� Donne les soins intimes selon les directives de 

l’établissement  
� Se préoccupe des facteurs d’environnement, tels que 

fermeture des fenêtres  
� Favorise l’autonomie des client-e-s  
� Observe l’état de la peau et transmet sans délai les 

changements constatés  
� Prépare le matériel nécessaire et l’élimine 

conformément aux prescriptions  
� Mène une réflexion sur son comportement en relation 

avec sa propre sexualité et celle des client-e-s  
� Fait les lits 

Attitudes 
� Respecte la sphère intime  
� Respecte la dignité des client-e-s  
� Utilise le matériel en veillant à économiser les 

ressources  

 
Particularités dans l’établissement 
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Remarques Points 
possibles 

Points 
obtenus 

Collaborer et apporter son 
soutien dans le cadre des soins 
de santé et des soins corporels 

    

 
Compétence opérationnelle 1.3 
Soutient les client-e-s pour les soins 
corporels. 
 
Y compris compétences 
opérationnelles 
4.1 à 4.3 et 6.1 

Suite aptitudes, attitudes et 
particularités dans l’établissement. 

 

  

Total des points 30  
 
Signatures: 
 
Evaluation du TPI:   
 
Professionnelle / professionnel responsable:   Experte / expert 1:   


