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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 1.4 
Soutient les client-e-s dans 
l’application des mesures 
prophylactiques. 
 
Y compris compétences 
opérationnelles 
4.1 à 4.3 et 6.1 
 

 

 

 

 

 

 

Aptitudes 
� Applique les mesures de prophylaxie des chutes, des 

escarres, des thromboses, des contractures et de la 
pneumonie conformément aux normes  

� Bande les jambes (pas de pansements de 
compression)  

� Apporte son soutien pour enfiler les bas médicaux de 
prophylaxie antithrombose (bas de compression) et 
utilise les moyens auxiliaires à disposition  

� Instruit les client-e-s pour l’inspiration et l’expiration à 
l’aide des moyens auxiliaires et applique des frictions 
stimulant la respiration  

� Administre des inhalations sans médicaments  
� Soigne la peau et installe les client-e-s de façon à 

prévenir les escarres  
� Mobilise les client-e-s en vue de prévenir les 

contractures  

Attitudes 
� Veille à la sécurité des client-e-s  
� Favorise l’autonomie et l’autodétermination des client-

e-s  
� Veille à la qualité de son action  

 
Particularités dans l’établissement 

 

30  
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Compétence opérationnelle 1.4 
Soutient les client-e-s dans 
l’application des mesures 
prophylactiques. 
 
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:   


