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Contexte  
 
 
Conformément à la loi HPST, l’ARS de Bourgogne contribue à évaluer et à promouvoir la qualité 
des formations paramédicales.  
 
A cet effet, le groupe de travail, coordonné depuis 2009 par la  conseillère technique et 
pédagogique régionale pour produire 1 guide régional destiné à faciliter l’encadrement des 
étudiants infirmiers en stage, propose 4 ans après un complément à ce guide.  
 
Les difficultés rencontrées aujourd’hui sur les terrains de stage, ont amené le groupe à effectuer 
une enquête auprès des professionnels accueillant des étudiants infirmiers et  auprès des IFSI 
(formateurs et étudiants) afin d’identifier et objectiver les problèmes.  

 
1362 personnes ont répondu à cette enquête ont répondu.  Les résultats ont mis en avant des 
pratiques très disparates et chronophages sur le suivi et l’évaluation des étudiants en stage ainsi 
qu’une difficulté de compréhension des éléments de compétence, base de l’évaluation du 
stagiaire.  
  
En réponse à ces difficultés, le groupe de travail a réalisé :  
• une procédure « Evaluation des étudiants infirmiers en stage »  reprenant les différentes 
étapes et responsabilités du tuteur et de l’étudiant et de l’utilisation du portfolio  
• une fiche « compétences illustrée d’exemples » pour chacun des types de prise en charge 
(court séjour, santé mentale, lieux de vie, SSR/SLD) 
 
    

 
 
 

Objectifs 
 
 

• Faciliter la compréhension des éléments  de compéte nce  
 

Proposer aux tuteurs et aux étudiants des exemples concrets pour illustrer chaque élément de 
compétences selon les 4 types de stage « soins de courte durée », « soins en santé mentale et 
psychiatrie », « soins de longue durée et de suite et réadaptation », « soins individuels ou collectifs 
sur des lieux de vie » 
 
 
 

• Optimiser le temps d’évaluation pour le tuteur et h armoniser les pratiques 
d’évaluation en région Bourgogne  
 

 Proposer une procédure d’évaluation des stages des étudiants, précisant le rôle du maitre de 
stage, du tuteur et celui de l’étudiant, notamment dans l’utilisation du portfolio. Le choix du groupe 
de travail a été de rendre l’étudiant seul rédacteur du portfolio tout au long du stage sauf la fiche 
« bilan de stage » qui sera remplie par le tuteur à la fin du stage, au cours d’un entretien avec 
l’étudiant.  
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PROCEDURE 
D’EVALUATION DU STAGE DES ETUDIANTS EN SOINS 

INFIRMIERS 
ET D’UTILISATION DU PORTFOLIO 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

La procédure décrit : 

• l’autoévaluation des étudiants en soins infirmiers 

• les bilans intermédiaires 

• l’évaluation de fin de stage des étudiants en soins infirmiers 

• l’utilisation des différents supports : Portfolio, carnet de bord, feuille de « Bilan de stage », feuille de 
« Synthèse des acquisitions des compétences en stage » 

 

 
Domaine d'application 

 

 
Objectifs  

L’instruction s’applique à tous les maîtres de stage, 
tuteurs  et  étudiants en soins infirmiers. 

• Harmoniser les pratiques d’évaluation en région 
Bourgogne 

• Optimiser le temps d’évaluation pour le tuteur 

 
Terminologie 

 

 
Documents de référence  

 Arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’état 
d’infirmer 

Guide ARS Bourgogne pour les professionnels des terrains 
de stage accueillant des étudiants en soins infirmiers. 

 
Rédacteurs  

 

 
Date  

 
Alain CADOT, Pascal BARBAT, Catherine BOUCLY, 
Solange BREGER, Laurent BRUGUET,  Nadine 
CLOZEL,  Brigitte FASAN, Edith JEANNIN, Karen 
LIPTAK, Ghislaine VERNIZY, Nadine GARTAU.  

 

• Diffusion septembre 2013  

• Evaluation aout  2014 
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Le Portfolio est exclusivement rempli par l’EIDE. 

La signature du tuteur ne relevant pas d’une obliga tion règlementaire, le choix 
fait en Bourgogne est de demander au tuteur de ne p as signer le Portfolio, outil 

de formation de l’étudiant. 
 

 
 
 
 
L’évaluation de fin de stage est réalisée  : 
 

� par le tuteur en présence de l’EIDE  
 

� au cours d’un entretien préalablement programmé 
 

� la dernière semaine de stage. 
 
L’évaluation prend en compte différents paramètres dont les objectifs, les axes d’amélioration 
identifiés sur le Portfolio en amont et au cours du stage. 
 
 
 
 
La préparation en amont de cet entretien est réalis ée : 
 

� par le tuteur à partir  
o du carnet de suivi (ou document de traçabilité) de l’étudiant  
o des échanges avec les professionnels de proximité 
o du ou des bilans intermédiaires réalisés avec l’étudiant et/ou avec le  référent IFSI 

 
 

� par l’étudiant par autoévaluation à partir  
o de son portfolio rempli tout le long du stage 
o du (des) bilan(s) intermédiaire(s) réalisé(s) avec le tuteur 
o de ses documents, etc. 

 
 
 
 
 
Déroulement de l’entretien  : 
 

� l’étudiant présente au tuteur son autoévaluation : le point est fait compétence par 
compétence 

 
� le tuteur donne son avis et argumente son évaluation 

 
� le tuteur fait part à l’étudiant des acquisitions à renforcer, des recherches à effectuer sur les 

prochains stages 
 

� la démarche est identique pour les actes et activités de soins 
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S’il y a discordance, entre l’avis de l’étudiant et celui du tuteur, une argumentation est reprise entre 
le tuteur et l'étudiant sur les points de désaccord, et si le désaccord persiste, le tuteur peut rédiger 
en quelques lignes les raisons de cette divergence d'évaluation. 
 

 
 
 
 
 
A l’issue de l’évaluation concertée, remplissage de s documents  : 
 

� les feuilles remplies par le tuteur :  
o « Bilan de stage »  
o « Synthèse des acquisitions des compétences en stage » 
 

Chaque rature effectuée par le tuteur  doit être datée et signée par le tuteur avec apposition du 
tampon du service. 

 
� le portfolio est réajusté par l’étudiant 

 
� l’étudiant pré-remplit sa fiche d’objectifs du Portfolio pour le stage suivant 

 
 
Tous les documents remplis par le tuteur doivent impérativement être remis à l’étudiant à la fin du 
stage. 
 
Le tuteur gardera une copie de l'évaluation.  
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                         TUTEUR                                                       ETUDIANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Documents de suivi (ex : 
Tableau d’acquisition d’éléments de 

compétences *) -  Portfolio 
 

 
 
 

Portfolio – Bilan(s) 
intermédiaire(s) – 

Documents de suivi (ex : 
Tableau d’acquisition d’éléments de 

compétences *) 
 
 
 

Documents de suivi –
Echanges avec les 

professionnels de proximité 
– Bilan(s) intermédiaire(s) 

 
 
 

Au regard de 
l’autoévaluation de 

l’étudiant et des éléments 
recueillis par le tuteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Guide pour les professionnels des terrains de stage accueillant des étudiants en soins infirmiers – 2ème partie -V1 – Août 2010 – ARS BOURGOGNE 

Réaliser son autoévaluation en préparation des 
bilans intermédiaires et du bilan final 

        Réajuste son portfolio et 
pré-remplit sa fiche d’objectifs 
du Portfolio pour le stage suivant 
 
 

Renseigne tous les critères de chaque compétence. 
Argumente les critères évalués 

 

 
Organise l’entretien de bilan de stage, au cours de la dernière semaine. 

 
Réalisent l’entretien 

  EIDE         TUTEUR 
   présente son autoévaluation         argumente son évaluation 

 
 

 
Remplit les feuilles de stage et les remet à 

l’étudiant 
 

Fin de stage                                             L’étudiant est 
en possession  de tous les documents complétés 

 
   Evaluation 
concordante ? 

 
Réalisent le(s) bilan(s) intermédiaire(s) 

 

                          Evaluation réalisée 
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LES 10 COMPETENCES ILLUSTREES D’EXEMPLES  

 
 
 
 

SOINS INDIVIDUELS OU COLLECTIFS SUR LES LIEUX DE VI E
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COMPETENCE 1 :  Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans 

le service 

EXEMPLE 

1. Evaluer les besoins de santé et les attentes d’une personne ou d’un groupe de personnes 

en utilisant un raisonnement clinique 

 �  Examen clinique du patient dans le cadre de la 

surveillance et de la planification des soins. 

� Observation directe de la personne (hygiène, contact 

visuel, expressions du visage ..) 

�  Observation du comportement relationnel et social de 

la personne ou de la dynamique d’un groupe. 

�  Repérage des attentes, par rapport à la prise en charge. 

2. Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne dans 

le respect des droits du patient (dossier, outils de soins,…)  

 �  Utilisation des outils à disposition : dossier de soins du 

patient ou du salarié ou de l’étudiant ou de l’enfant,  

synthèse, rencontre interdisciplinaire. 

�  Utilisation des antécédents et de l’histoire de la 

personne. 

3. Identifier les signes et symptômes liés à la pathologie, à l’état de santé de la personne et à 

leur évolution 

  

�Observation des signes présents et des symptômes 

présentés par la personne (ex : signes d’une dépression, 

d’une dépendance à un toxique, d’une maladie infantile 

ou à déclaration obligatoire) 

 �Observation des paramètres de développement 

psychomoteur de l’enfant( pds, taille, marche, propreté ; 

langage, …) 

� Surveillance de personnes en situation potentielle de 

risque pour elle-même ou autrui... 

�Repérage des risques spécifiques en fonction de la 

population ( chute…) 
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4. Conduire un entretien de recueil de données  

 �   Lors d’un entretien d’accueil ou entretien de suivi ou 

lors d’une distribution de médicaments 

- recherche des informations concernant 

l’environnement, le contexte de vie sociale et 

familiale de la personne, ses ressources, sa 

représentation du mal-être ou du symptôme, le 

récit des évènements de santé,  

- recueil des facteurs de risque dans une situation 

donnée (ex : comportement à risques d’un 

adolescent en collège, ou d’un salarié en 

entreprise, ou de parents pour un enfant en 

crèche...) 

 

5. Repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe, notamment 

dans la prise en charge de sa santé. 

 � Observation du comportement de la personne lors  

- d’une activité sociothérapeutique (groupe de 

paroles), 

- des activités de groupe ou sur le poste de travail, 

- des activités de la vie courante : repas, toilette… 

� Observation de la compréhension de la personne face à 

son mal-être ou ses symptômes. 

6. Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives 

 � Observer le niveau d’inquiétude, d’anxiété ou 

d’angoisse d’une personne, l’analyser en fonction du 

contexte et des connaissances des antécédents ou 

histoire de la personne ; et poser des hypothèses quant 

aux origines de cette angoisse. 

� Observer le comportement du patient en le reliant à 

l’indication du traitement (médicamenteux ou autres) : 

proposer une hypothèse de non observance (oui ou 

non ?) 

� avancer l’hypothèse d’un diagnostic pour déclencher 

une visite médicale au travail ou scolaire ou de PMI. 
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7. Elaborer un diagnostic de situation clinique et/ou un diagnostic infirmier à partir des 

réactions aux problèmes de santé d’une personne, d’un groupe ou d’une collectivité et 

identifier les interventions infirmières nécessaires 

 � Alimentation déficiente (pour le collège) : évaluer les 

caractéristiques (évaluation de la ration alimentaire, de la 

perte de poids), exposer l’importance de bien se nourrir, 

inciter la personne à manger avec d’autres, offrir des 

repas fréquents en petites portions (repas et collations), 

… etc. 

�  Alimentation excessive : amener la personne à prendre 

conscience de la quantité et du groupe d’aliments  qu’elle 

mange, aider la personne à se fixer des objectifs réalistes, 

recommander à la personne une activité physique. 

� Stratégie d’adaptation inefficace (en présence d’une 

addiction ou d’un stress) : repérer les signes visibles de 

l’addiction, mise en place d’entretiens de suivi ; évaluer 

les stratégies d’adaptation actuelles de la personne 

,demander à la personne à quel moment les symptômes 

physiques ou émotionnels sont apparus  , s’ils sont reliés 

à un évènement ou changement particulier , écoute 

attentive de la personne, observation des expressions de 

son visage, ses gestes, la direction de son regard, la 

position de son corps, le ton et l’intensité de sa voix,  

offrir son soutien à la personne, …etc. 

8. Evaluer les risques dans une situation d’urgence, de violence, de maltraitance ou 

d’aggravation et déterminer les mesures prioritaires 

 � Observation  de signes précurseurs d’un acte de 

violence : verbalisation, comportement de la personne ou 

du groupe, langage non verbal, expressions du visage.. 

�  Observations de signes physiques de maltraitance en 

crèche, de la situation d’urgence par rapport à la 

pathologie connue ou non. 

Exemple d’actions  : mettre en retrait du groupe, donner 

le traitement si besoin (inhalateurs, insuline ou sucre… et. 
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COMPETENCE 2 : Concevoir et conduire un projet de soins infirmier  
  

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans 

le service 

EXEMPLE 

1. Elaborer un projet de soins dans un contexte de pluri professionnalité 

 � Participation à la synthèse interdisciplinaire d’une 

structure (psychologue scolaire, médecin du travail, 

puéricultrice de PMI, enseignants de l’établissement, … 

etc.) 

� Participation  à des rencontres avec des partenaires 

en lien avec la personne (HAD, CMP, etc.)  afi de 

proposer des projets. 

 

2. Hiérarchiser et planifier les objectifs et les activités de soins en fonction des paramètres du 

contexte et de l’urgence des situations 

 � évaluation de la situation une fois par semaine ou à 

chaque consultation prévue (exemple : entretien au 

Centre de Consultation en Alcoologie Ambulatoire ou 

Centre de Soins Spécialisés pour les Toxicomanes,  

entretien avec l’infirmier scolaire ou du travail suite à 

un mal être du patient, etc.) 

3. Mettre en œuvre des soins en appliquant les règles, les procédures et les outils de la qualité 

de la sécurité (hygiène, asepsie, vigilances…) et de la traçabilité 

 � Utilisation des protocoles qualité ou procédures de la 

structure (ex : déclaration obligatoire face à une 

maladie) ou du service HAD, des règles élémentaires 

d’hygiène, recommandations HAS. 

�Traçabilité des actions sur le dossier de la personne 

adulte ou enfant. 

4. Adapter les soins et les protocoles de soins infirmiers aux personnes, aux situations et aux 

contextes, anticiper les modifications dans l’organisation des soins et réagir avec efficacité 

en prenant des mesures adaptées 

 � Adaptation constante avec l’évolution de la santé 

physique et psychologique de la personne (ex : alerter 

le médecin traitant de toute modification de l’état de 

santé du patient pour une infirmière libérale ; alerter 

les instances de l’établissement pour une infirmière du 

travail ; faire un signalement aux autorités 

compétentes pour une infirmière scolaire, etc.) 
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5. Organiser et répartir les activités avec et dans l’équipe de soins en fonction des 

compétences des collaborateurs et du contexte quotidien 

 � Entretiens de prévention avec des professionnels 

partenaires (gendarmerie pour les stupéfiants, sécurité 

routière, etc.) 

�Travail en binôme médecin-IDE pour mener des 

actions à domicile ou au travail. 

6. Accompagner et guider la personne dans son parcours de soins 

 � Evaluation régulièrement l’atteinte des objectifs fixés 

avec la personne. 

�  Orienter la personne vers des professionnels en lien 

avec la situation ou les symtômes. 

7. Identifier les risques liés aux situations de soin et déterminer les mesures préventives et/ou 

correctives adaptées 

 � Identifier les effets secondaires d’un traitement 

(allergies,…) pour le signaler au médecin en vue de 

réajuster le traitement.  

� etre à l’écoute des propos de la personne pour  

transmettre ou modifier la prise en charge 

�faire face à une situation de violence 

 

8. Prévoir et mettre en œuvre les mesures appropriées en situation d’urgence ou de crise en 

référence aux protocoles existants 

 � Application de protocole de mise en sécurité de la 

personne ou de la structure (appel du médecin 

urgentiste et des parents pour un élève, gestes 

d’urgence Attestation de Formation aux Situations 

d’Urgences ou Sauveteur Secouriste du Travail). 

� Application d’un protocole médical lors d’une crise 

d’allergie ou d’asthme, d’épilepsie en situation de 

sevrage. 

9. Argumenter le projet de soins et la démarche clinique lors de réunions professionnelles et 

interprofessionnelles (transmission, staff professionnel…)  

 � Présentation d’un cas clinique lors d’une réunion de 

synthèse pluridisciplinaire pour élaborer un projet de 

vie à long terme. 

10. Evaluer la mise en œuvre du projet de soins avec la personne et son entourage et identifier 

les réajustements nécessaires 

 � Entretien familial avec le médecin scolaire et 

l’infirmier en collège, ou le médecin de PMI pour la 

crèche. 
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COMPETENCE 3 : Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins  quotidiens 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Apprécier la capacité de la personne à réaliser les activités de la vie quotidienne et 

l’accompagner dans les soins en favorisant sa participation et celle de son entourage 

 � Réalisation des soins et activités liées à l’hygiène 

personnelle : soins d’hygiène partiels ou complets 

en fonction du degré d’autonomie de la personne 

(HAD, IDE libérale, ... etc.) 

� Accompagnement d’une personne souffrant d’un 

isolement social ou d’une difficulté au travail 

(réaliser les démarches pour un emploi adapté, 

etc.) 

2. Adapter les soins quotidiens aux besoins de la personne, en tenant compte de ses ressources, 

ses déficiences ou ses handicaps 

 � Exemples :  

- aide partielle ou totale à l’habillage et au 

déshabillage (HAD ou IDE à domicile),  

- surveillance de l’hydratation et aide à la 

prise de boissons régulières (HAD ou IDE à 

domicile ou scolaire). 

3. Evaluer, anticiper et prévenir les risques liés à la diminution ou la perte de l’autonomie et à 

l’altération de la mobilité  

 � Installation de  la personne dans une position en 

lien avec sa dépendance à domicile. 

� Modification des points d’appui de la personne 

en vue de la prévention des escarres. 

� Sollicitation à la marche 

4. Adapter et sécuriser l’environnement de la personne  

 � Adaptation de l’environnement de la personne à 

la diminution ou à la perte d’autonomie (accès des 

personnes à mobilité réduite). 

� Adapter le poste de travail. 

5. Identifier des activités contribuant à mobiliser les ressources de la personne en vue 

d’améliorer ou de maintenir son état physique et psychique  

 � Participation à l’Atelier mémoire pour  la 

personne âgée. 

� Adaptation de l’environnement de la personne 

(désencombrement et modification de la 

luminosité des pièces) 

6. Evaluer l’évolution de la personne dans sa capacité à réaliser ses soins  
 � Observation de la personne dans ses activités.  
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COMPETENCE 4 :  Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute 

anomalie manifeste 
 

� Transmission de toute nouvelle prescription à la 

pharmacie (HAD) 

� Prévenir le médecin prescripteur en cas  

d’anomalie manifeste. 

2. Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les 

règles de sécurité, d’hygiène, et d’asepsie 
 

� Préparation d’une injection 

� Réalisation d’une glycémie capillaire( IDE lycée). 

3. Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à 

l’observance et à la continuité des traitements 
 

� planification de  la prescription médicale 

(posologie horaire et durée). 

� Surveillance de  la prise du traitement. 

4. Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne  
� Protocoles pour les patients diabétiques, pour les 

patients sous Préviscan® etc. 

5. Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux  

� Evaluation de la douleur (langage verbal et non 

verbal) la personne et adaptation du traitement 

antalgique. 

6. Conduire une relation d’aide thérapeutique  
� Réalisation d’ un entretien infirmier, activité socio      

thérapeutique en HAD... 

7. Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et 

psychothérapiques 
 

� Activités psycho-socio-thérapeutiques établies sur 

des structures spécialisées selon planning établi. 

8. Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux 

soins et au confort de la personne 
 

� Utilisation du défibrillateur semi-automatique 

� Utilisation de la bouteille d’oxygène, des lits 

médicalisés, d’un lève malade (HAD)... 

9. Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique  

� En cas de coupure ou blessure accidentelle au 

travail d’un salarié : faire les premiers gestes de 

secours, en attendant une relève par les services 

compétents. 

10. Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonne pratique  

� NON APPLICABLE sauf pour les IDE à domicile en 

respect de l’arrêté du 13 avril 2007 fixant la liste des 

dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés 

à prescrire. 
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11. Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures 

préventives et/ou correctives adaptées 
 

� surveillances des effets secondaires d’un 

traitement (maux de tête, allergie, trouble de 

l’équilibre, somnolence,… etc.) pour un 

réajustement éventuel. 

 

12. Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés 

(papier et :ou informatique) : dossier de soins, résumé de soins, compte rendus infirmiers, 

transmissions… 

 

� réalisation de transmissions précises sur les 

documents appropriés. 
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COMPETENCE 5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Repérer les besoins et les demandes des personnes et des populations en lien avec les 

problématiques de santé publique 
 

� Lors d’un entretien, dépister des addictions 

éventuelles (tabac, alcool, drogues avec ou sans 

substance), ou des difficultés en lien avec 

l’alimentation (obésité ou anorexie). 

2. Accompagner une personne, ou un groupe de personnes, dans un processus d’apprentissage 

pour la prise en charge de sa santé et de son traitement 
 

� Aide à l’observance des traitements. 

� Pratique d’une activité cuisine pour enseigner 

l’équilibre alimentaire. 

� Organiser une séance d’informations sur les 

dangers des conduites à risques pour les 

adolescents, sur les accidents domestiques pour les 

enfants. 

3. Accompagner une personne dans un processus décisionnel concernant sa santé : 

consentement aux soins, comportement vis-à-vis de la santé... 
 

� Recherche du consentement aux soins à domicile. 

� Aide de la personne à repérer les situations de mal-

être pour qu’elle adapte son traitement ou qu’elle 

prenne rendez-vous avec son médecin traitant. 

4. Concevoir et mettre en œuvre des actions de conseil, de promotion de la santé et de 

prévention répondant aux besoins de populations ciblées 
 

� Conseils liés à l’alimentation et à la limitation de 

boissons gazeuses et sucrées. 

� Conseils liés aux risques des manipulations de 

produits dangereux en entreprise 

� Action de prévention sur les produits addictifs 

(alcoolémie du week-end), ou sur les situations à 

risques (MST) 

5. Conduire une démarche d’éducation pour la santé et de prévention par des actions 

pédagogiques individuelles et collectives  
 

� Apprendre aux enfants à se laver les mains en 

crèche. Implication des parents dans les démarches 

de prévention 

� Implication des parents dans les démarches de 

prévention 

� Apprendre à réaliser une injection d’insuline et une 

glycémie capillaire. 
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6. Concevoir, formaliser et mettre en œuvre une démarche et un projet d’éducation 

thérapeutique pour une ou plusieurs personnes  
 

� Mise en place avec une institutrice d’une activité 

de jeu de société pour les enfants, en lien avec les 

accidents domestiques  

�  Mise en place d’une démonstration d’opération de 

sécurité routière avec l’infirmière scolaire d’un lycée. 

 

7. Choisir et utiliser des techniques et des outils pédagogiques qui facilitent et soutiennent 

l’acquisition des compétences en éducation et prévention pour les patients 
 

� Fiche technique pour lavage de mains, affiches de 

prévention au travail, affiches CODES. 
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COMPETENCE 6 :  Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Définir, établir et créer les conditions et les modalités de la communication propices à 

l’intervention soignante, en tenant compte du niveau de la compréhension de la personne 
 

� Entretiens infirmiers d’aide thérapeutique. 

2. Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en prenant 

en compte son histoire de vie et son contexte 
 

� Entretien d’accueil et réalisation d’anamnèse et de 

genosociogramme. 

3. Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en 

tenant compte des altérations de communication 
 

� Entretien infirmier dans un environnement calme et 

adapté. 

4. Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage en 

vue d’une alliance thérapeutique 
 

� Obtenir le consentement de la personne et/ou de 

son entourage vis-à-vis de l’intervention à réaliser. 

5. Informer une personne sur les soins en recherchant son consentement  

� Reprendre avec un patient son ordonnance et 

expliquer l’intérêt d’un traitement qui vient d’être 

prescrit. 

6. Identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de détresse, de 

fin de vie, de deuil, de déni, de refus, conflit et agressivité 
 

� Observation du patient et écoute active de ses 

propos. 

7. Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage en 

fonction des situations identifiées 
 

� Réalisation d’un entretien familial. 
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COMPETENCE 7 : Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle 

 
 

� Reprise de situation avec un tuteur de stage. 

2. Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels    

� Echange sur la réalisation d’un soin à domicile entre 

IDE libérales, … etc. 

� Participation au salon infirmier ou des congrès 

professionnels. 

3. Evaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins infirmiers au 

regard des valeurs professionnelles, des principes de qualité, de sécurité, d’ergonomie, et de 

satisfaction de la personne soignée 

 

� Réaliser une analyse de pratique professionnelle, 

avec un pair ou lors d’une supervision 

4. Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la 

déontologie, de l’éthique, et de l’évolution des sciences et des techniques  
 

� Respect des étapes d’une check-list lors de la 

préparation d’un traitement à domicile. 

Participation à une séance de supervision. 

� Respect du secret professionnel dans sa pratique et 

ses échanges. 

5. Evaluer l’application des règles de traçabilité et des règles liées aux circuits d’entrée et de 

sortie des matériels et dispositifs médicaux (stérilisation, gestion des stocks, circuits des 

déchets, circulation des personnes…) et identifier toute non-conformité 

 

� Appliquer les règles de bonne pratique lors d’un 

vaccin antigrippe (garder le numéro de lot). 

� Déposer au domicile de la personne un container de 

recueil pour objet tranchant ou coupant. 

� Réaliser un inventaire du matériel présent et 

éliminer le matériel périmé (crèche, IDE scolaire ou du 

travail ou libérale, HAD, centre de soins). 

6. Apprécier la fonctionnalité des dispositifs médicaux utilisés dans les soins et dans l’urgence   

� Vérifier le matériel d’urgence : chariot ou sac 

d’urgence, aspirateur de mucosités, bouteille 

d’oxygène,… 

7. Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique  
� Elaboration d’une pratique réflexive par le tuteur 

lors d’une situation apprenante. 
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COMPETENCE 8 : Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Questionner, traiter, analyser des données scientifiques et/ou professionnelles  
� Lecture de revues professionnelles, de travaux de 

recherche en soins, d’un résultat, d’un bilan sanguin, 

etc. 

2. Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement  
� Réfléchir sur la fréquence des Troubles Musculo-

Squelettique dans une entreprise, pour se 

questionner sur l’ergonomie au travail. 

3. Identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de 

données actualisées 
 

� Se renseigner sur l’existence d’un centre de 

documentation (IFSI, IFCS, CODES, éditeurs 

professionnels), d’un accès informatique et internet. 

4. Utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et/ou professionnelles   
� Rechercher les données les plus récentes (notes de 

service, protocoles de soins, recommandations HAS 

et Agence Nationale d’Appui à la Performance, etc.) 

5. Choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les mettre en 

œuvre 
 

� Enquête et statistiques pour l’infirmière scolaire ou 

du travail, 

� Observation active d’une activité. 

� Utilisation d’intranet, d’Adopsy (site internet), 

logiciel professionnel ou de santé. 

6. Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou écrite    

� Elaboration d’un projet de vie 

� Anamnèse de la personne discutée en temps de 

synthèse interdisciplinaire. 

� Rédaction d’un article professionnel. 

� Présentation d’une activité spécifique au domaine 

d’exercice lors d’une colloque ou conférence ou au 

sein de l’établissement. 
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COMPETENCE 9 : Organiser et coordonner les interventions soignantes 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Identifier les acteurs intervenant auprès des personnes (santé, social, médico-social, 

associatif…) 
 

� Citer les partenaires en lien avec le domaine 

d’exercice (assistante sociale, tuteur ou curateur, 

psychologue, diététicien, …) 

2. Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de 

ses responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant appel à d’autres compétences 
 

� Travail en binôme IDE-partenaires (AS, médecin 

traitant ou de la santé au travail ou scolaire, 

psychologue… etc. .) 

� Passer le relais à d’autres professionnels 

lorsque les limites des compétences sont 

atteintes. 

3. Choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux partenaires et aux situations et 

en assurer la mise en place et l’efficacité 
 

� Utilisation de planification, réalisation des 

transmissions écrites sur le dossier de soins 

personnalisés ou de suivi des soins de la 

personne et fiche de liaison. 

4. Coordonner les actions et les soins auprès de la personne soignée avec les différents acteurs 

de la santé, du social et de l’aide à domicile  
 

� Mise en place d’un outil de lien avec un  

auxiliaire de vie 

� Travail en partenariat avec les différentes 

structures (foyer de vie, EHPAD, …) 

5. Coopérer au sein d’une équipe pluri professionnelle dans un souci d’optimisation de la prise 

en charge sanitaire et médico-sociale 
 

� Participation active à une synthèse 

pluridisciplinaire : psychologue, assistante 

sociale, médecin psychiatre, médecin somaticien, 

encadrement, … 

6. Coordonner le traitement des informations apportées par les différents acteurs afin d’assurer 

la continuité et la sécurité des soins 
 

� Assurer des transmissions écrites (dossier de 

soins personnalisé ou de suivi des soins, et 

support informatique). 

7. Instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures intervenant auprès 

des personnes 
 

� Réunion partenariale et mise en place de 

conventions 

� Participation à une réunion avec le patient et 

son tuteur. 

� Communication entre l’infirmière au travail et 

le médecin traitant. 
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8. Organiser son travail dans les différents modes d’exercice infirmier, notamment dans le 

secteur libéral 
 

� Planifier l’ensemble des soins sur le secteur 

sous la responsabilité de l’infirmière libérale, en 

tenant compte de la particularité de certaines 

interventions (insuline, anticoagulant,… etc.) ou 

du passage d’autres professionnels (AS, 

kinésithérapeute,… Etc.)  
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COMPETENCE 10 :  Informer, former des professionnels et des personnes en formation 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Organiser l’accueil et l’information d’un stagiaire et d’un nouvel arrivant professionnel dans le 

service, la structure ou le cabinet de soins 
 

� Planification de la 1
ère

 journée : présentation de la 

structure, du secteur et de l’organisation, remise du 

livret d’accueil, prise de connaissance des objectifs, 

élaboration du planning. 

2. Organiser et superviser les activités d’apprentissage des étudiants   
� Bilans réguliers avec les tuteurs et bilan de mi-

stage planifiés. 

� repérer une situation d’apprentissage. 

3. Evaluer les connaissances et les savoir-faire mis en œuvre par les stagiaires en lien avec les 

objectifs de stage  
 

� Vérifier les acquis théoriques et pratiques lors de 

l’encadrement. 

� Contrôle quotidien dans l’ensemble de situations 

professionnelles. 

4. Superviser et évaluer les actions des AS, AP, et AMP en tenant compte de leur niveau de 

compétence et des contextes d’intervention dans le cadre de la collaboration 
 

� Encadrer une réfection de lit, un soin d’hygiène par 

une AS lors d’une intervention à domicile. 
Non valable pour certaines activités 

5. Transférer son savoir-faire et ses connaissances aux stagiaires et autres professionnels de 

santé par des conseils, des démonstrations, des explications, et de l’analyse commentée de la 

pratique  

 

� Démonstration : injection intramusculaire, 

explicitation du geste, retour réflexif avec les 

étudiants. 

� Echange autour d’un cas clinique ou de situations 

de soins apprenantes. 

6. Animer des séances d’information et des réflexions sur la santé, la prise en charge des 

personnes et l’organisation des soins auprès d’acteurs de la santé 
 

� Lors des réunions d’équipe ou des temps de 

synthèse pluridisciplinaire. 

� Animation d’une séance sur équilibre alimentaire à 

partir d’affiche. 
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LES 10 COMPETENCES ILLUSTREES PAR DES EXEMPLES  

 
 

SOINS DE LONGUE DUREE ET  SOINS DE SUITE ET READAPT ATION 
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COMPETENCE 1 :  Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable 

dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Evaluer les besoins de santé et les attentes d’une personne ou d’un groupe de 

personnes en utilisant un raisonnement clinique 

 

 

 

�  Examen clinique du patient ( à précier pouls/TA/ Poids/ état de la 

peau/ état locomoteur/ état sensoriel…..). 

� Observation de la personne : hygiène, contact visuel, expressions du 

visage .. 

� Entretien d’accueil, recueil de données (raisons de l’hospitalisation, 

historique de la maladie, habitudes de vie, hygiène de vie alimentaire, 

physique , tabac….. 

 

2. Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la 

personne dans le respect des droits du patient (dossier, outils de soins,…)  

 

 

 

Utilisation des outils propres à l’unité ou la structure (prescriptions 

médicales, dossier de soins, dossier du résident, dossier administratif…) 

3. Identifier les signes et symptômes liés à la pathologie, à l’état de santé de la 

personne et à leur évolution 

 

 

 

Lister les symptomes relatifs à la pathologie concernée ( à partir des 

cours théoriques) et vérifier si la personne les présente , Observation du 

comportement de la personne âgée, des fonctions cognitives, de son 

humeur. 

4. Conduire un entretien de recueil de données  

 

 

 

�   Lors de l’entretien : 

recherche des informations concernant l’environnement, le contexte de 

vie sociale et familiale du patient, ses ressources, sa représentation de 

la maladie, le récit des évènements de santé,  

recueil des facteurs de risque dans une situation de soins (exemple : la 

personne s’hydrate t’elle assez …). 

 

5. Repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe, 

notamment dans la prise en charge de sa santé 

 

 

 

� Observation du comportement de la personne lors 

des activités de la vie courante : repas : la personne est elle capable de 

se servir de ses couverts seule, peut elle se servir à boire seule … ou 

avec assistance ou pas du tout ?, toilette, animations.. 

� Observation du degré de compréhension du patient ou du résident, 

comprend il lorsuqe je lui pose une question simple ? peut il suivre une 

conversation poussée ? . 



 

Soins longue durée, soins de suite et réadaptation  
Etablissement :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Pôle :                                                  Unité : 
Date :                             Page 29 sur 71 

 

6. Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives 

 

 

 

A partir des symptomes de la patholigie et des risques associés, , 

proposer les soins qui seraient adaptés en lien avec les ressources de la 

personne pour l’aide à la toilette, l’alimentation, la mobilisation, etc. 

7. Elaborer un diagnostic de situation clinique et/ou un diagnostic infirmier à partir 

des réactions aux problèmes de santé d’une personne, d’un groupe ou d’une 

collectivité et identifier les interventions infirmières nécessaires 

 

 

 

 Exemples :  

� Isolement social 

� Déficit de soins personnels : se laver et effectuer ses soins d’hygiène 

8. Evaluer les risques dans une situation d’urgence, de violence, de maltraitance ou 

d’aggravation et déterminer les mesures prioritaires 

 

 

 

Observation de signes précurseurs d’un acte imminent de violence ou 

de maltraitance : verbalisation agressive, comportement instable  du 

patient, langage non verbal exacerbé , expressions du visage tendues .. 
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COMPETENCE 2 : Concevoir et conduire un projet de soins infirmier  
  

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable 

dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Elaborer un projet de soins dans un contexte de pluri professionnalité 

 

 

 

Pendant le temps de transmission, ou de synthèse, élaborer un projet de 

soins avec la présence de l’équipe  médicale et paramédicale 

Ou l’élaborer seul avec une validation lors de la réunion de transmission 

ou de synthèses pluri professionnelle  

2. Hiérarchiser et planifier les objectifs et les activités de soins en fonction des 

paramètres du contexte et de l’urgence des situations 

 

 

 

� En SSR, situation réévaluée lors du temps de transmission infirmière : 

exemple : activité ou soin ajusté en fonction de l’état du patient, sortie 

différée, reprise d’une séquence d’éducation thérapeutique si l’équipe 

observe que le patient n’a pas compris... 

� En EHPAD, situation réévaluée lors du temps de transmission 

infirmière : exemple : activité ou soin ajustée en fonction de l’état du 

résident. 

Préciser s’il est préférable de travailler en priorité sur la mobilisation ou 

sur l’hydratation puis ensuite sur la sociabilisation ….  

3. Mettre en œuvre des soins en appliquant les règles, les procédures et les outils de la 

qualité de la sécurité (hygiène, asepsie, vigilances…) et de la traçabilité 

 

 

 

� Utilisation des protocoles qualité validés par le CLIN, des règles 

élémentaires d’hygiène hospitalière. Demander aux professionnels 

présents quelles sont les procédures appliquées au sein du service et les 

appliquer 

 

�  

Traçabilité des soins au niveau du dossier de soins personnalisé du 

patient ou du résident. Notez  sur le support dossier patient tous les 

actes que vous effectuez, en précisant, l’heure, et votre identité ainsi 

que vos observations liées à vos soins  et au patient  
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4. Adapter les soins et les protocoles de soins infirmiers aux personnes, aux situations 

et aux contextes, anticiper les modifications dans l’organisation des soins et réagir 

avec efficacité en prenant des mesures adaptées 

 

 

 

� Organiser la journée en tenant compte des différents intervenants 

(kiné, diététicienne, assistante sociale) ou des examens faits à l’extérieur 

du service.  

� Adapter les soins du patient : avancer un prélèvement prévu 

ultérieurement, différer temporairement un soin en raison de l’état du 

patient ou du résident etc. 

5. Organiser et répartir les activités avec et dans l’équipe de soins en fonction des 

compétences des collaborateurs et du contexte quotidien 

 

 

 

� Organiser la planification des soins en équipe : qui fait quoi , quand, 

comment  

� Travailler en binôme aide-soignant – infirmier ou aide-soignant – aide-

soignant par exemple. 

6. Accompagner et guider la personne dans son parcours de soins 

 

 

 

Expliquer qui vous êtes et ce que vous allez faire au patient, en précisant  

pourquoi vous le faites pour favoriser l’adhésion du patient :  

- au parcours de soins proposé (patient) ou au projet de vie 

(résident):  

- avant un examen, avant un transfert dans une autre structure 

(EHPAD). 

7. Identifier les risques liés aux situations de soin et déterminer les mesures 

préventives et/ou correctives adaptées 

 

 

 

� Repérer les risques de chute ou de fugue, et adapter l’environnement. 

�Identifier les effets secondaires d’un traitement anti-inflammatoire ou 

anticoagulant. 

Utiliser vos cours pour connaitre les effets secondaires d’un traitement  

8. Prévoir et mettre en œuvre les mesures appropriées en situation d’urgence ou de 

crise en référence aux protocoles existants 

 

 

 

� Localiser et vérifier le chariot d’urgence. 

� rechercher les protocoles existants avant un événement pour pouvoir  

appliquer les protocoles de la gestion de crise (fugue ou adaptation de 

traitement, …). 

9. Argumenter le projet de soins et la démarche clinique lors de réunions 

professionnelles et interprofessionnelles (transmission, staff professionnel…)  

 

 

 

Etre capable de présenter votre recueil de symptômes, de risques 

associés, et des propositions de soins que vous proposez en 

argumentant  

Présentation d’un projet de soins (SSR) ou du projet de vie (EHPAD) et 

argumentation lors d’une réunion de synthèse pluridisciplinaire. 

10. Evaluer la mise en œuvre du projet de soins avec la personne et son entourage et 

identifier les réajustements nécessaires 

 

 

 

A partir des objectifs de soins que vous aviez posés, évaluez si vous avez 

réalisé l’ensemble de ce que vous aviez programmé, et évaluez l’impact 

de vos actions : les symptômes ont-ils diminué ? Entretien avec la 

personne ou le résident et son entourage. 
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COMPETENCE 3 : Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins  quotidiens 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable 

dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Apprécier la capacité de la personne à réaliser les activités de la vie quotidienne et 

l’accompagner dans les soins en favorisant sa participation et celle de son entourage 

 

 

 

Demandez à la personne d’effectuer seule un acte ( toilette au 

lavabo) , et observez ce qu’elle est en capacité de faire seule  

Réalisation des soins et activités liées à l’hygiène personnelle : soins 

d’hygiène partiels ou complets en fonction du degré d’autonomie de 

la personne. 

2. Adapter les soins quotidiens aux besoins de la personne, en tenant compte de ses 

ressources, ses déficiences ou ses handicaps 

 

 

 

Ne pas faire la toilette entière à une personne si elle est capable 

de l’effectuer partiellement  

- Aide partielle ou totale à l’habillage et au déshabillage,  

- surveillance de l’hydratation et aide à la prise de boissons 

régulières, 

- aide à la marche 

 

3. Evaluer, anticiper et prévenir les risques liés à la diminution ou la perte de l’autonomie et à 

l’altération de la mobilité  

 

 

 

� Installation de  la personne dans une position en lien avec sa 

pathologie. 

 

� Modification régulière des points d’appui du résident en vue de 

la prévention des escarres 

 

� Sollicitation  à  la marche pour  la personne âgée. 

 

4. Adapter et sécuriser l’environnement de la personne  

 

 

 

Installation de barrières (sur prescription médicale), rangement de 

la chambre, adapter  la hauteur du lit, mettre la sonnette à portée 

de main. 

S’assurer que ces chaussures lui conviennent, éviter le passage sur 

les sols glissants  

5. Identifier des activités contribuant à mobiliser les ressources de la personne en vue 

d’améliorer ou de maintenir son état physique et psychique  

 

 

 

� Ne pas faire à la place du patient ou du résident qui peut le faire 

lui-même, mais l’inciter vivement à le faire seul  

� Activités socio-thérapeutiques, atelier équilibre. 
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6. Evaluer l’évolution de la personne dans sa capacité à réaliser ses soins  

 

 

 

Réaliser des transmissions précises relatives à l’autonomie de la 

personne. 

Utiliser les outils du service : diagramme d’autonomie, et 

comparer depuis la dernière observation s’il y a eu amélioration  
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COMPETENCE 4 :  Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable 

dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute 

anomalie manifeste 

 

 

 

A partir de vos cours théoriques, Connaître les thérapeutiques, les 

mettre en lien avec la pathologie et analyser la prescription 

médicale avant la dispensation au patient ou au résident. 

2. Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les 

règles de sécurité, d’hygiène, et d’asepsie 

 

 

 

� Préparation des piluliers pour 24 h : attention au 

déconditionnement qui ne permet plus de lire la date de 

péremption et le nom du produit. Vérifier toujours depuis la 

prescription médicale et non d’un recopiage d’ordonnance 

 

� Préparation d’une injection par l’infirmier(e) qui pratiquera 

l’injection en respectant les règles d’hygiène et d’asepsie (c’est 

toujours la personne qui prépare, qui pratiquera l’injection. 

3. Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à 

l’observance et à la continuité des traitements 

 

 

 

Administrer le traitement per os et vérifier la prise effective du 

médicament par le patient ou par le résident, assurer la traçabilité 

de l’administration dans le dossier  

4. Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une 

personne 

 

 

 

Protocole patient diabétique, protocole douleurs, protocoles 

anticoagulants, protocole de prévention de déshydratation et 

dénutrition, etc. 

5. Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux 

 

 

 

Evaluation de la douleur (langage verbal et non verbal) du patient 

ou du résident et adaptation du traitement antalgique. 

Réévaluer la douleur après la prise d’antalgique  

Assurer la traçabilité des l’évaluation de la douleur, de 

l’administration de l’antalgique, horaies, dosage… et de l’effet 

obtenu )  
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6. Conduire une relation d’aide thérapeutique 

 

 

 

Conduire un entretien infirmier afin de faciliter l’expression du 

ressenti du patient ou du résident directement auprès de la 

personne en fonction de ses capacités cognitives. 

 

S’installer dans un endroit calme, confidentiel, et poser des 

questions simples au patient, ne portez jamais de jugement de 

valeur, aidez le à aller au delà de banalités  

7. Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique 

et psychothérapiques 

 

 

 

� Faire appel à l’équipe de liaison psychiatrique, à l’équipe 

d’animation... 

� Rencontre en EHPAD avec les jeunes générations ou avec des 

animaux. 

8. Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires 

aux soins et au confort de la personne 

 

 

 

Utilisation du défibrillateur semi-automatique, de  lits 

médicalisés, de  lève malade, de verticalisateur etc. 

9. Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique 

 

 

 

Savoir préparer le matériel pour assister un acte médical auprès 

du patient ou du résident.  

10. Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonne pratique 

 

 

 

Non adapté aux établissements ou structures : domaine réservé 

aux infirmières libérales. 

11. Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures 

préventives et/ou correctives adaptées 

 

 

 

� Surveillance des effets indésirables liés aux thérapeutiques et 

examens : exemple : faire prendre les AINS au cours de repas,  

� Utiliser la position assise pour le patient ou le résident lors de 

l’administration médicamenteuse. 

12. Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils 

appropriés (papier et :ou informatique) : dossier de soins, résumé de soins, compte rendus 

infirmiers, transmissions… 

 

 

 

Penser à toujours noté ce que vous avez effectué et constate pour 

chaque patient, dans son dossier Transmissions ciblées. 
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COMPETENCE 5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable 

dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Repérer les besoins et les demandes des personnes et des populations en lien avec les 

problématiques de santé publique 

 

 

 

Evaluation de la mobilité, de la gestuelle et des capacités 

mnésiques, en vue de la conservation de l’autonomie ou en 

ralentir sa perte. 

Evaluer les apports caloriques quotidiens  (trop ou pas assez)  

Evaluer l’activité physique : existe-t-elle à minima ?  

2. Accompagner une personne, ou un groupe de personnes, dans un processus 

d’apprentissage pour la prise en charge de sa santé et de son traitement 

 

 

 

Mener des actions d’information sur l’équilibre alimentaire, sur la 

nécessité d’avoir une activité physique quotidienne … 

 

En SSR, expliquer le rôle du traitement et les modalités pour le 

suivre. 

3. Accompagner une personne dans un processus décisionnel concernant sa santé : 

consentement aux soins, comportement vis-à-vis de la santé... 

 

 

 

� En SSR : 

- Réaliser un ou plusieurs entretiens avec  la personne pour lui 

permettre de  comprendre l’intérêt du traitement proposé, pour 

qu’elle  applique bien le traitement  à son retour à domicile.  

- Lui donner les informations nécessaires pour qu’elle puisse 

alerter en cas de problème : exemple lors du retour du patient 

diabétique chez lui. 

� En EHPAD : 

Consentement aux soins constamment recherché auprès des  

résidents ou de leur famille. 

4. Concevoir et mettre en œuvre des actions de conseil, de promotion de la santé et de 

prévention répondant aux besoins de populations ciblées 

 

 

 

Fait référence :  

Elaborer ou recherchez des petits supports d’information, en lien 

avec des équipes d’éducation en santé,  

- aux séances d’éducation thérapeutique, en SSR. 

- aux conseils relatifs à l’alimentation et l’hydratation en EHPAD. 
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5. Conduire une démarche d’éducation pour la santé et de prévention par des actions 

pédagogiques individuelles et collectives  

 

 

 

� En SSR, apprendre l’hygiène des mains au patient en isolement 

et à sa famille. 

�En EHPAD, les activités occupationnelles peuvent servir de 

support d’éducation . 

6. Concevoir, formaliser et mettre en œuvre une démarche et un projet d’éducation 

thérapeutique pour une ou plusieurs personnes  

 

 

 

Se référer aux équipes d’éducation en santé, ou demander des 

informations auprès de l’IREPS bourgogne pour un projet global  

Ou solliciter la diététicienne pour un projet individualisé adapté à 

une seule personne  

En SSR apprendre à gérer un traitement anticoagulant… 

7. Choisir et utiliser des techniques et des outils pédagogiques qui facilitent et soutiennent 

l’acquisition des compétences en éducation et prévention pour les patients 

 

 

 

� En EHPAD, éphéméride, horloge, couleur, personnalisation de la 

porte de chambre. 

� En SSR, fiche technique pour lavage de mains, fiche de régime, 

livrets d’information. 
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COMPETENCE 6 :  Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 

 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisabl

e dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Définir, établir et créer les conditions et les modalités de la communication propices à 

l’intervention soignante, en tenant compte du niveau de la compréhension de la personne 

 

 

 

S’installer dans un endroit calme et confidentiel  

Installer la personne en position confortable  

Utiliser un vocabulaire adapté à la compréhension du public 

2. Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en 

prenant en compte son histoire de vie et son contexte 

 

 

 

Réaliser un entretien d’accueil 

Questionner la personne sur son passé, ses antécédents de 

santé/maladie, son histoire de vie …  

3. Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en 

tenant compte des altérations de communication 

 

 

 

Utiliser les supports adaptés 

Parler au résident dans une pièce calme 

Dégager une attitude d’écoute accueillante par le sourire …  

4. Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage 

en vue d’une alliance thérapeutique 

 

 

 

Etre à l’écoute du résident et de sa famille 

Ne portez pas de jugement de valeur, ne marquez  pas de surprise 

ou d’étonnement devant ses propos , amenez progressivement les 

questions  

5. Informer une personne sur les soins en recherchant son consentement 

 

 

 

Expliquer la nature des traitements avec un vocabulaire 

compréhensible de tous 

A quoi va servir le comprimé bleu, combien de temps elle va le 

prendre, l’intérêt de le prendre le matin et au milieu du repas, ….  

6. Identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de détresse, 

de fin de vie, de deuil, de déni, de refus, conflit et agressivité 

 

 

 

Faire un recueil de données à l’arrivée 

Actualiser régulièrement le recueil de données 

7. Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage en 

fonction des situations identifiées 

 

 

 

Faire une annonce dans un lieu propice à l’intimité ( salle d’accueil, 

bureau…..) 

Reformulez plusieurs fois vos propos, avec des mots différents, 

faites répétez le patient, pour vous assurer qu’il a entendu et 

compris  
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COMPETENCE 7 : Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable 

dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle 

 

 

 

Reprise de situation avec le tuteur 

Enumérez vos actes, réfléchissez à ce qui a été bien effectué et 

pourquoi, à ce qui aurait pu être fait différemment, et pourquoi,  

2. Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels   

 

 

 

Echange sur une activité ou un acte avec un professionnel 

Questionnez un autre professionnel sur sa façon de faire, voir les 

différences avec ce que vous faites  

3. Evaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins infirmiers au 

regard des valeurs professionnelles, des principes de qualité, de sécurité, d’ergonomie, et 

de satisfaction de la personne soignée 

 

 

 

Participer à des évaluations de pratique professionnelle ( EPP), 

des questionnaires 

Transmissions écrites 

Posez vous toujours la question sur les  actes que vous 

effectuez : sont ils pertinents au moment où je les fait, avec la 

patient  avec qui je les fais …  

4. Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la 

déontologie, de l’éthique, et de l’évolution des sciences et des techniques  

 

 

 

Participer à une séance de supervision 

Reportez vous à vos cours  théoriques  

5. Evaluer l’application des règles de traçabilité et des règles liées aux circuits d’entrée et de 

sortie des matériels et dispositifs médicaux (stérilisation, gestion des stocks, circuits des 

déchets, circulation des personnes…) et identifier toute non-conformité 

 

 

 

Vérifier la péremption et les conditions de stockage des produits 

stériles 

Utilisation des containers adaptés à la nature des déchets 

(DAOM, DASRI, verre …) 

6. Apprécier la fonctionnalité des dispositifs médicaux utilisés dans les soins et dans 

l’urgence  

 

 

 

Savoir utiliser le matériel en situation d’urgence 

Savoir détecter les défauts de fonctionnement et les signaler à la 

bonne personne 

Connaitre les dispositifs de signalement mis en œuvre au sein de 

l’établissement (fiche de signalement en cas d’incident …)  

7. Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique 

 

 

 

Participer à un groupe de travail relatif au protocole 

(élaboration, réajustement…) 

Préciser en réunion de transmission vos observations, informer 

le cadre du service de vos constats et propositions  
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COMPETENCE 8 : Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable 

dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Questionner, traiter, analyser des données scientifiques et/ou professionnelles 

 

 

 

Lire des revues professionnelles, des travaux de recherche en 

soins… 

2. Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement 

 

 

 

Exemple : augmentation des infections afférentes aux soins sur 

VVP,Augmentation du taux d’escarre 

Nombre important de chutes  

Nombre important d’infection urinaire  

Posez -vous la question du pourquoi ce nombre important, ou 

cette augmentation soudaine …….. 

3. Identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de 

données actualisées 

 

 

 

Rechercher de la documentation professionnelle récente en 

lien avec le problème à évaluer 

4. Utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et/ou 

professionnelles  

 

 

 

Repérer dans la documentation les contenus qui sont en lien 

avec la problématique  

5. Choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les mettre 

en œuvre 

 

 

 

Observation, questionnaire, audit interne, intranet, logiciel 

hospitalier…. 

6. Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou 

écrite   

 

 

 

Réalisation d’un projet de soins,  

Participation à la rédaction d’article pour communication dans 

l’établissement, le pole, revue professionnelle… 
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COMPETENCE 9 : Organiser et coordonner les interventions soignantes 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable 

dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Identifier les acteurs intervenant auprès des personnes (santé, social, médico-social, 

associatif…) 

 

 

 

Lister tous les intervenants du service professionnels, 

bénévoles 

Equipe mobile de soins palliatifs, équipe d’éducation en santé / 

diététicienne, kinésithérapeute  

2. Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et 

de ses responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant appel à d’autres 

compétences 

 

 

 

Préparation d’une sortie de patient 

Participation à une animation 

3. Choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux partenaires et aux 

situations et en assurer la mise en place et l’efficacité 

 

 

 

Réalisation de transmissions écrites sur le dossier de soins 

papier ou électronique 

Préparer une fiché de transmission infirmière en cas de 

changement de service ou d’établissent  

4. Coordonner les actions et les soins auprès de la personne soignée avec les différents 

acteurs de la santé, du social et de l’aide à domicile  

 

 

 

En préparation d’une sortie : contact avec l’assistance sociale, 

mise en place de soins à domicile ( IDE, AS aide  ménagère…..) 

Contacter les IDE d’un EHPAD pour préparer la sortie d’un 

patient , informer sur les besoins de la personne … 

 

5. Coopérer au sein d’une équipe pluri professionnelle dans un souci d’optimisation de la 

prise en charge sanitaire et médico-sociale 

 

 

 

Participation à une synthèse pluridisciplinaire, en formulant des 

observations sur les patients dont vous avez eu la charge  

6. Coordonner le traitement des informations apportées par les différents acteurs afin 

d’assurer la continuité et la sécurité des soins 

 

 

 

Transmissions écrites sur le dossier de soins 

7. Instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures intervenant 

auprès des personnes 

 

 

 

Fiche de liaison pour l’IDE qui prendra en charge le patient 
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8. Organiser son travail dans les différents modes d’exercice infirmier, notamment dans le 

secteur libéral 

 

 

 

 

Organisation de son travail  sur le secteur de soins en 

responsabilité 

Comprendre comment l’iDE libérale organise la répartition des 

soins sur une journée  
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COMPETENCE 10 :  Informer, former des professionnels et des personnes en formation 
 

 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable 

dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Organiser l’accueil et l’information d’un stagiaire et d’un nouvel arrivant professionnel 

dans le service, la structure ou le cabinet de soins 

 

 

 

Présentation des locaux, de l’équipe, des différentes 

procédures , organisations …  

2. Organiser et superviser les activités d’apprentissage des étudiants  

 

 

 

Tutorat des étudiants IDE, AS, IMRT….. 

Demander leurs objectifs de stage et les aider à les atteindre  

Planifier bilan en cours du stage 

3. Evaluer les connaissances et les savoir-faire mis en œuvre par les stagiaires en lien avec 

les objectifs de stage  

 

 

 

Evaluer les acquis théoriques au cours de l’encadrement 

 

4. Superviser et évaluer les actions des AS, AP, et AMP en tenant compte de leur niveau de 

compétence et des contextes d’intervention dans le cadre de la collaboration 

 

 

 

Encadrer une réfection de lit, une aide à la toilette, aide au 

repas 

5. Transférer son savoir-faire et ses connaissances aux stagiaires et autres professionnels 

de santé par des conseils, des démonstrations, des explications, et de l’analyse 

commentée de la pratique  

 

 

 

Démonstration d’un acte technique (ex : injection), retour 

réflexif après le soin  

Echange sur un cas clinique ou des situations de soins 

6. Animer des séances d’information et des réflexions sur la santé, la prise en charge des 

personnes et l’organisation des soins auprès d’acteurs de la santé 

 

 

 

Animation d’une séquence sur l’ hydratation de la personne 

âgée 
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LES 10 COMPETENCES ILLUSTREES PAR DES EXEMPLES  
 
 
 
 

 

SOINS DE COURTE DUREE 
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COMPETENCE 1 :  Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans 

le service 

EXEMPLE 

1. Evaluer les besoins de santé et les attentes d’une personne ou d’un groupe de 

personnes en utilisant un raisonnement clinique 

 

 

 

�  Examen clinique du patient. 

� Observation de la personne (hygiène, expressions du visage ..) 

� Entretien d’accueil, recueil de données. 

 

2. Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la 

personne dans le respect des droits du patient (dossier, outils de soins,…)  

 

 

 

�Examen clinique du patient dans le cadre de la surveillance et de 

la planification des soins. Observation directe de la personne 

(hygiène, contact visuel, expressions du visage,  

�Entretien : environnement familial : personnes ressources, 

personne de confiance ,Environnement du patient ,Habitudes de 

vie… 

 

  

3. Identifier les signes et symptômes liés à la pathologie, à l’état de santé de la 

personne et à leur évolution 

 

 

 

�Observation des signes pathologiques : hyperthermie, douleurs… 

�Prise de constantes ..  

4. Conduire un entretien de recueil de données  

 

 

 

�   Lors de l’entretien : 

- recherche des informations concernant l’environnement, 

le contexte de vie sociale et familiale du patient, ses 

ressources, sa représentation de la maladie, le récit des 

évènements de santé,  

- recueil des facteurs de risque dans une situation de soins. 

 

5. Repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe, 

notamment dans la prise en charge de sa santé 

 

 

 

� Observation du comportement de la personne lors 

des activités de la vie courante : repas, toilette.. 

 

� Observation de la compréhension du patient face à sa maladie 
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6. Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses 

interprétatives 

 

 

 

A partir de l’observation du patient, proposition de soins en lien 

avec les ressources de la personne :  aide à la toilette, etc 

7. Elaborer un diagnostic de situation clinique et/ou un diagnostic infirmier à 

partir des réactions aux problèmes de santé d’une personne, d’un groupe ou 

d’une collectivité et identifier les interventions infirmières nécessaires 

 

 

 

�  Déficit de soins personnels :  se laver et effectuer ses soins 

d’hygiène,  

�  Motivation à améliorer son alimentation etc. 

 

Les actions seront spécifiques au profil pathologique du patient 

8. Evaluer les risques dans une situation d’urgence, de violence, de maltraitance 

ou d’aggravation et déterminer les mesures prioritaires 

 

 

 

� Observation  de signes précurseurs d’une décompensation 

d’une pathologie :  

exemples : 

- repérer une éventuelle hémorragie chez un patient récemment  

opéré, observer l’écoulement des redons 

- identifier les signes cliniques d’un choc septique( marbrure….) 

- détécter un syndrome de Volkmann chez un patient platré 

-  repérer si reprise de miction chez patient sondé. 

� Observation d’un acte imminent de violence : verbalisation, 

comportement du patient, langage non verbal, expressions du 

visage.. 
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COMPETENCE 2 : Concevoir et conduire un projet de soins infirmier  
  

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans 

le service 

EXEMPLE 

1. Elaborer un projet de soins dans un contexte de pluri professionnalité 

 

 

 

Pendant le temps de transmission, ou de synthèse, élaboration du projet 

de soins avec la présence de l’équipe médicale et paramédicale. 

2. Hiérarchiser et planifier les objectifs et les activités de soins en fonction des 

paramètres du contexte et de l’urgence des situations 

 

 

 

Situation réévaluée lors du temps de transmission infirmière :  

Exemples  : activité ou soin ajusté en fonction de l’état du patient, sortie 

différée, reprise d’une séquence d’éducation thérapeutique si l’équipe 

observe que le patient n’a pas compris... 

3. Mettre en œuvre des soins en appliquant les règles, les procédures et les 

outils de la qualité de la sécurité (hygiène, asepsie, vigilances…) et de la 

traçabilité 

 

 

 

� Utilisation des protocoles qualité validés par le CLIN, des règles 

élémentaires d’hygiène hospitalière. 

 

�Traçabilité des soins au niveau du dossier de soins personnalisé du 

patient. 

4. Adapter les soins et les protocoles de soins infirmiers aux personnes, aux 

situations et aux contextes, anticiper les modifications dans l’organisation 

des soins et réagir avec efficacité en prenant des mesures adaptées 

 

 

 

� Organiser la journée en tenant compte des différents intervenants 

(kiné, diététicienne, assistante sociale..) ou des examens faits à 

l’extérieur du service.  

� Adapter les soins du patient : avancer un prélèvement prévu 

ultérieurement, différer temporairement un soin en raison de l’état du 

patient etc. 

5. Organiser et répartir les activités avec et dans l’équipe de soins en fonction 

des compétences des collaborateurs et du contexte quotidien 

 

 

 

� Organiser la planification des soins en équipe 

�Travailler en binôme aide-soignant – infirmier par exemple 

6. Accompagner et guider la personne dans son parcours de soins 

 

 

 

Expliquer pour favoriser l’adhésion du patient au parcours de soins 

proposé avant un examen, avant un retour à domicile, avant le transfert 

dans une autre structure : SSR...  

7. Identifier les risques liés aux situations de soin et déterminer les mesures 

préventives et/ou correctives adaptées 

 

 

 

Identifier les effets secondaires d’un traitement : exemples : anti-

inflammatoires, anticoagulants. 

8. Prévoir et mettre en œuvre les mesures appropriées en situation d’urgence 

ou de crise en référence aux protocoles existants 

 

 

 

Localiser et vérifier le chariot d’urgence, appliquer les protocoles 

d’urgence. 
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9. Argumenter le projet de soins et la démarche clinique lors de réunions 

professionnelles et interprofessionnelles (transmission, staff 

professionnel…)  

 

 

 

 Présentation d’un projet de soins  et argumentation lors d’une réunion 

de synthèse pluridisciplinaire  

10. Evaluer la mise en œuvre du projet de soins avec la personne et son 

entourage et identifier les réajustements nécessaires 

 

 

 

Entretien avec la personne et son entourage 
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COMPETENCE 3 : Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins  quotidiens 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans 

le service 

EXEMPLE 

1. Apprécier la capacité de la personne à réaliser les activités de la vie 

quotidienne et l’accompagner dans les soins en favorisant sa participation et 

celle de son entourage 

 

 

 

Réalisation des soins et activités liés à l’hygiène personnelle : soins 

d’hygiène partiels ou complets en fonction du degré d’autonomie de la 

personne. 

2. Adapter les soins quotidiens aux besoins de la personne, en tenant compte 

de ses ressources, ses déficiences ou ses handicaps 

 

 

 

 

- Aide partielle ou totale à l’habillage et au déshabillage,  

- surveillance de l’hydratation et aide à la prise de boissons 

régulières, 

- aide à la marche. 

 

3. Evaluer, anticiper et prévenir les risques liés à la diminution ou la perte de 

l’autonomie et à l’altération de la mobilité  

 

 

 

� Installation de  la personne dans une position en lien avec sa 

pathologie. 

 

� Modification des points d’appui du patient en vue de la prévention des 

escarres 

 

� Sollicitation  à  la marche pour  la personne âgée. 

 

4. Adapter et sécuriser l’environnement de la personne  

 

 

 

� Installation de barrières (sur prescription médicale), rangement de la 

chambre, adapter  la hauteur du lit, mettre la sonnette à portée de main. 

5. Identifier des activités contribuant à mobiliser les ressources de la personne 

en vue d’améliorer ou de maintenir son état physique et psychique  

 

 

 

Ne pas faire à la place si le patient peut le faire lui même 

6. Evaluer l’évolution de la personne dans sa capacité à réaliser ses soins  

 

 

 

Réaliser des transmissions précises relatives à l’autonomie de la 

personne  
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COMPETENCE 4 :  Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute 

anomalie manifeste 

 

 

 

Connaître les thérapeutiques, les mettre en lien avec la 

pathologie et analyser la prescription médicale avant la 

dispensation du traitement au patient 

2. Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens 

selon les règles de sécurité, d’hygiène, et d’asepsie 

 

 

 

� Préparation des piluliers pour 24 h.  

� Préparation d’une injection par l’infirmier(e) qui pratiquera 

l’injection en respectant les règles d’hygiène et d’asepsie 

3. Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à 

l’observance et à la continuité des traitements 

 

 

 

Administrer le traitement per os et vérifier la prise effective 

du médicament par le patient  

4. Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une 

personne 

 

 

 

Exemple : protocole patient diabétique, protocole douleurs, 

protocole anticoagulants etc. 

5. Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles 

médicaux 

 

 

 

Evaluation de la douleur (langage verbal et non verbal) du 

patient et adaptation du traitement antalgique. 

6. Conduire une relation d’aide thérapeutique 

 

 

 

Conduire un entretien infirmier afin de faciliter l’expression 

du ressenti du patient. 

7. Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée 

thérapeutique et psychothérapiques 

 

 

 

Exemple : faire appel à l’unité mobile en soins palliatifs, à 

l’unité mobile de gériatrie,  à l’unité douleur etc. 

8. Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels 

nécessaires aux soins et au confort de la personne 

 

 

 

Utilisation du défibrillateur semi-automatique, de lits 

médicalisés, de lève malade, de verticalisateur etc. 

9. Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique 

 

 

 

Préparation du  matériel pour assister le médecin lors d’un 

acte médical réalisé au lit du patient : ponction d’ascite, 

ponction lombaire, etc. 

Installation du patient en fonction de la situation 

10. Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonne pratique 

 

 

 

 

Non adapté aux établissements hospitaliers 
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11. Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures 

préventives et/ou correctives adaptées 

 

 

 

� Surveillance des effets indésirables liés aux 

thérapeutiques et examens : exemples :  

- faire prendre les AINS en cours de repas,  

- faire respecter le délai nécessaire avant l’ablation d’un 

pansement compressif 

- faire respecter le délai nécessaire  avant la reprise 

alimentaire en post opératoire. 

12. Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils 

appropriés (papier et : ou informatique) : dossier de soins, résumé de soins, compte 

rendus infirmiers, transmissions… 

 

 

 

Transmissions ciblées. 

 

  



 

Soins courte durée   
Etablissement :                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Pôle :                                                  Unité : 
Date :                             Page 52 sur 71 

 

 

COMPETENCE 5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Repérer les besoins et les demandes des personnes et des populations en lien avec les 

problématiques de santé publique 

 

 

 

Gestion de  la non consommation de tabac, alcool, sucrerie 

d’une personne.. ;  

2. Accompagner une personne, ou un groupe de personnes, dans un processus d’apprentissage 

pour la prise en charge de sa santé et de son traitement 

 

 

 

Expliquer le rôle du traitement et les modalités pour le 

suivre ; 

3. Accompagner une personne dans un processus décisionnel concernant sa santé : 

consentement aux soins, comportement vis-à-vis de la santé... 

 

 

 

� Réaliser un ou plusieurs entretiens avec  la personne pour 

lui permettre de comprendre l’intérêt du traitement proposé, 

pour qu’elle  applique bien le traitement  à son retour à 

domicile.  

� Lui donner les informations nécessaires pour qu’elle puisse 

alerter en cas de problème : exemple lors du retour du 

patient diabétique chez lui. 

4. Concevoir et mettre en œuvre des actions de conseil, de promotion de la santé et de 

prévention répondant aux besoins de populations ciblées 

 

 

 

Fait référence :  

- aux séances d’éducation thérapeutique,  

- aux conseils relatifs à l’alimentation, le tabac, l’alcool etc. 

 

5. Conduire une démarche d’éducation pour la santé et de prévention par des actions 

pédagogiques individuelles et collectives  

 

 

 

Apprendre l’hygiène des mains au patient en isolement et à 

sa famille… 

6. Concevoir, formaliser et mettre en œuvre une démarche et un projet d’éducation 

thérapeutique pour une ou plusieurs personnes  

 

 

 

En cardiologie apprendre à gérer un traitement 

anticoagulant… 

7. Choisir et utiliser des techniques et des outils pédagogiques qui facilitent et soutiennent 

l’acquisition des compétences en éducation et prévention pour les patients 

 Fiche technique pour lavage de mains, fiche de régime, livrets 

d’information. 
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COMPETENCE 6 :  Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 

 
 

 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans 

le service 

EXEMPLE 

1. Définir, établir et créer les conditions et les modalités de la communication propices à 

l’intervention soignante, en tenant compte du niveau de la compréhension de la 

personne 

 

 

 

Lors d’un entretien utiliser un vocabulaire adapté à la 

compréhension du patient 

2. Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en 

prenant en compte son histoire de vie et son contexte 

 

 

 

Réaliser un entretien d’accueil personnalisé. 

3. Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en 

tenant compte des altérations de communication 

 

 

 

�Utilisation de supports adaptés aux modes de 

communication de la personne : ardoises, langage des 

signes... 

�Reconnaître les signes de communication chez un 

patient intubé et non sédaté,  chez un enfant 

4. Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son 

entourage en vue d’une alliance thérapeutique 

 

 

 

Etre à l’écoute des demandes du patient et de sa 

famille, y répondre dans la mesure du possible ; 

5. Informer une personne sur les soins en recherchant son consentement 

 

 

 

Expliquer de façon authentique la nature du 

traitement : exemple  signifier qu’un geste pourra être 

douloureux.. 

6. Identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de 

détresse, de fin de vie, de deuil, de déni, de refus, conflit et agressivité 

 

 

 

Faire un recueil de données notamment à partir de 

l’observation du patient, accorder du temps pour gérer 

la situation… avec le patient et avec sa famille ; 

7. Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage 

en fonction des situations identifiées 

 

 

 

Exemple : faire une annonce dans un lieu propice à 

l’intimité : salle d’accueil, bureau ; 



 

Soins courte durée   
Etablissement :                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Pôle :                                                  Unité : 
Date :                             Page 54 sur 71 

 

 
 
 

 

COMPETENCE 7 : Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle 
 

 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans 

le service 

EXEMPLE 

1. Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle 

 

 

 

� Faire de l’analyse de sa pratique : analyse réflexive : à 

propos d’une situation de patient complexe,  

� Lors de l’encadrement d’étudiants ou de nouveaux 

professionnels ; 

2. Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels   

 

 

 

Participer à des audits, à des groupes de travail, à des 

journées d’études… 

3. Evaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins infirmiers au 

regard des valeurs professionnelles, des principes de qualité, de sécurité, d’ergonomie, et 

de satisfaction de la personne soignée 

 

 

 

Réaliser ou participer des évaluations des pratiques 

professionnelles EPP, questionnaire de soins.. 

4. Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la 

déontologie, de l’éthique, et de l’évolution des sciences et des techniques  

 

 

 

Formation professionnelle continue… 

5. Evaluer l’application des règles de traçabilité et des règles liées aux circuits d’entrée et de 

sortie des matériels et dispositifs médicaux (stérilisation, gestion des stocks, circuits des 

déchets, circulation des personnes…) et identifier toute non-conformité 

 

 

 

�Vérifier la péremption et les conditions de stockage 

des produits stérilisés,  

Exemple : en endoscopie ou au bloc opératoire, 

�Pour la gestion des déchets : utilisation du container 

adapté à la nature du déchet. Etc..  

6. Apprécier la fonctionnalité des dispositifs médicaux utilisés dans les soins et dans 

l’urgence  

 

 

 

�Savoir utiliser le matériel  en situation d’urgence  

�Savoir détecter les défauts de fonctionnement et les 

signaler à qui de droit...  

7. Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique 

 

 

 

Faire partie de groupe de travail relatif au réajustement 

des protocoles en cours  
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COMPETENCE 8 : Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques 

 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans 

le service 

EXEMPLE 

1. Questionner, traiter, analyser des données scientifiques et/ou professionnelles 

 

 

 

Lire les revues professionnelles et des travaux  de 

recherche en soins. 

2. Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement 

 

 

 

Première étape de l’évaluation des pratiques 

professionnelles à partir du constat d’une difficulté 

observée dans la gestion d’une situation professionnelle 

exemple : augmentation du taux d’infection afférent 

aux soins sur voie veineuse périphérique dans un 

service de médecine. 

3. Identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de 

données actualisées 

 

 

 

Documenter la problématique professionnelle dégagée 

propre au service : exemple : recherche dans la 

documentation professionnelle d’articles en lien avec 

l’augmentation du taux d’infection sur voie veineuse 

périphérique 

4. Utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et/ou professionnelles  

 

 

 

Repérer dans la documentation les contenus qui 

peuvent aider à résoudre la problématique : exemple 

revue professionnelle, recommandations HAS, site 

internet CLIN. 

5. Choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les mettre 

en œuvre 

 

 

 

Exemples : observation, questionnaire, audit interne, 

test 

6. Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou 

écrite   

 

 

 

Exemple : participer à la rédaction d’une synthèse pour 

communiquer dans l’établissement, dans le pôle, dans 

le service, dans une revue scientifique. 
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COMPETENCE 9 : Organiser et coordonner les interventions soignantes 

 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Identifier les acteurs intervenant auprès des personnes (santé, social, médico-social, 

associatif…) 

 

 

 

Lister tous les intervenants : diététiciennes, 

kinésithérapeutes, assistantes sociales, 

stomathérapeutes, psychologues, podologues, 

aumôniers, bénévoles (visiteurs hospitaliers ou 

bibliothèque, clowns…). 

2. Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel 

et de ses responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant appel à d’autres 

compétences 

 

 

 

Se faire aider : 

�par un infirmier ou un psychiatre de liaison pour 

prendre en charge un patient psychiatrique en service 

de soins ; 

 � par une stomathérapeute pour cicatrisation dirigée. 

3. Choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux partenaires et aux 

situations et en assurer la mise en place et l’efficacité 

 

 

 

Transmission de l’information du dossier de soins 

patient  informatisé (médical et paramédical). 

4. Coordonner les actions et les soins auprès de la personne soignée avec les différents 

acteurs de la santé, du social et de l’aide à domicile  

 

 

 

Les plans de soins guide. 

5. Coopérer au sein d’une équipe pluri professionnelle dans un souci d’optimisation de 

la prise en charge sanitaire et médico-sociale 

 

 

 

Mise en commun des données recueillies par les 

différents intervenants auprès du patient. 

6. Coordonner le traitement des informations apportées par les différents acteurs afin 

d’assurer la continuité et la sécurité des soins 

 

 

 

Modifier le projet de soins suite à une information 

communiquée par le kinésithérapeute.  

7. Instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures intervenant 

auprès des personnes 

 

 

 

Faire une fiche de liaison pour la structure SSR ou 

l’infirmière libérale qui prendra en charge le patient à 

sa sortie d’hospitalisation. 

8. Organiser son travail dans les différents modes d’exercice infirmier, notamment dans 

le secteur libéral 

 

 

 

 

Organisation en secteur sur une unité de soins. 
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COMPETENCE 10 :  Informer, former des professionnels et des personnes en formation 

 

1. Organiser l’accueil et l’information d’un stagiaire et d’un nouvel arrivant 

professionnel dans le service, la structure ou le cabinet de soins 

 

 

 

Présentation des locaux, de l’équipe. 

2. Organiser et superviser les activités d’apprentissage des étudiants  

 

 

 

Tutorat des étudiants infirmiers. 

3. Evaluer les connaissances et les savoir-faire mis en œuvre par les stagiaires en lien 

avec les objectifs de stage  

 

 

 

Encadrement par les tuteurs et professionnels de 

proximité. 

4. Superviser et évaluer les actions des AS, AP, et AMP en tenant compte de leur niveau 

de compétence et des contextes d’intervention dans le cadre de la collaboration 

 

 

 

Encadrement d’un AS ou AMP par un étudiant 

infirmier. 

5. Transférer son savoir-faire et ses connaissances aux stagiaires et autres 

professionnels de santé par des conseils, des démonstrations, des explications, et de 

l’analyse commentée de la pratique  

 

 

 

� Réaliser une analyse commentée de la pratique par 

un tuteur auprès d’un étudiant infirmier. 

� Superviser un acte professionnel réalisé par un 

étudiant infirmier. 

6. Animer des séances d’information et des réflexions sur la santé, la prise en charge 

des personnes et l’organisation des soins auprès d’acteurs de la santé 

 

 

 

Réalisation d’une séquence d’enseignement dans un 

IFSI. 
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LES 10 COMPETENCES ILLUSTREES PAR DES EXEMPLES  
 
 

 

 

SOINS EN SANTE 
 

SANTE MENTALE ET EN PSYCHIATRIE 
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COMPETENCE 1 :  Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans 

le service 

EXEMPLE 

1. Evaluer les besoins de santé et les attentes d’une personne ou d’un groupe de personnes en 

utilisant un raisonnement clinique 

 �  Examen clinique du patient dans le cadre de la surveillance 

et de la planification des soins. 

� Observation directe de la personne (hygiène, contact visuel, 

expressions du visage ..) 

 

�  Observation du comportement relationnel et social de la 

personne ou de la dynamique d’un groupe. 

2. Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne dans le 

respect des droits du patient (dossier, outils de soins,…)  

 �  Utilisation des outils propres à l’unité : dossier de soins 

personnalisé du patient, temps de transmission,  temps de 

synthèse clinique. 

3. Identifier les signes et symptômes liés à la pathologie, à l’état de santé de la personne et à 

leur évolution 

 �  Observation des signes pathologiques et des symptômes 

caractéristiques de la schizophrénie : symptômes positifs 

(délires, agitation..) , symptômes négatifs (retrait autistique, 

clinophilie..) 

 

� Surveillance de personnes en situation potentielle de risque 

pour elle-même ou autrui... 

4. Conduire un entretien de recueil de données  

 �   Lors d’un entretien d’accueil ou entretien en cours 

d’hospitalisation :  

- recherche des informations concernant 

l’environnement, le contexte de vie sociale et familiale 

du patient, ses ressources, sa représentation de la 

maladie, le récit des évènements de santé,  

- recueil des facteurs de risque dans une situation de 

soins. 
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5. Repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe, notamment dans la 

prise en charge de sa santé. 

 � Observation du comportement de la personne lors  

- d’une activité sociothérapeutique, 

- des activités de la vie courante : repas, toilette.. 

 

� Observation de la compréhension du patient face à sa 

maladie 

6. Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives 

 � Observer le niveau d’inquiétude ou d’angoisse d’un patient, 

l’analyser en fonction du contexte et des connaissances de la 

pathologie du patient et poser des hypothèses quant aux 

origines de cette angoisse. 

 

� Observer le comportement du patient en le reliant à 

l’indication du traitement : proposer une hypothèse de non 

observance : oui ou non ?  

7. Elaborer un diagnostic de situation clinique et/ou un diagnostic infirmier à partir des réactions 

aux problèmes de santé d’une personne, d’un groupe ou d’une collectivité et identifier les 

interventions infirmières nécessaires 

 � Altération des opérations de la pensée avec intervention 

infirmière de manière à rassurer le patient :   mettre en place 

des repères temporaux spatiaux, mise en place d’un 

semainier, présence d’un calendrier, utilisation de mots 

simples... 

8. Evaluer les risques dans une situation d’urgence, de violence, de maltraitance ou 

d’aggravation et déterminer les mesures prioritaires 

 � Observation  de signes précurseurs d’un acte imminent de 

violence :verbalisation, comportement du patient, langage 

non verbal, expressions du visage.. 

Exemple d’actions  : mettre en retrait du groupe, donner le 

traitement si besoin.. 
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COMPETENCE 2 : Concevoir et conduire un projet de soins infirmier  
  

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Elaborer un projet de soins dans un contexte de pluri professionnalité 

 � Tous les mercredis matin, un temps de synthèse clinique 

avec présence médicale, paramédicale, cadre de santé, 

psychologue de l’unité et assistante sociale est planifié.  

� Présence des partenaires internes (hôpital de jour et CMP) 

 

2. Hiérarchiser et planifier les objectifs et les activités de soins en fonction des paramètres du 

contexte et de l’urgence des situations 

 � Situation réévaluée tous les jours lors du temps de 

transmission infirmière : exemple : activité prévue remplacée 

par un entretien infirmier suite à un mal être du patient. 

3. Mettre en œuvre des soins en appliquant les règles, les procédures et les outils de la qualité 

de la sécurité (hygiène, asepsie, vigilances…) et de la traçabilité 

 � Utilisation des protocoles qualité de la structure ou du 

service, des règles élémentaires d’hygiène hospitalière. 

 

�Traçabilité des soins au niveau du dossier de soins 

personnalisé du patient. 

4. Adapter les soins et les protocoles de soins infirmiers aux personnes, aux situations et aux 

contextes, anticiper les modifications dans l’organisation des soins et réagir avec efficacité en 

prenant des mesures adaptées 

 � Adaptation constante avec les troubles psychologiques des 

patients notamment en ce qui concerne les actes invasifs : 

examen sanguin reporté au lendemain car patient agité. 

5. Organiser et répartir les activités avec et dans l’équipe de soins en fonction des compétences 

des collaborateurs et du contexte quotidien 

 � Entretiens formalisés avec les infirmiers référents des 

patients,  

 

�Travail en binôme AS-IDE pour mener les activités à visée 

socio thérapeutique. 

6. Accompagner et guider la personne dans son parcours de soins 
 � Travail en interne avec les différents partenaires internes et 

externes de l’unité. 

7. Identifier les risques liés aux situations de soin et déterminer les mesures préventives et/ou 

correctives adaptées 

 � Identifier les effets secondaires d’un traitement 

neuroleptique (sécheresse buccale..) pour le signaler au 

médecin en vue de faire prescrire un traitement correcteur. 

8. Prévoir et mettre en œuvre les mesures appropriées en situation d’urgence ou de crise en 

référence aux protocoles existants 

 � Application de protocole de mise en chambre d’isolement 

en cas de crise clastique d’un patient,  

 

� Application d’un protocole médical lors d’une crise 

d’épilepsie en situation de sevrage. 
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9. Argumenter le projet de soins et la démarche clinique lors de réunions professionnelles et 

interprofessionnelles (transmission, staff professionnel…)  

 � Présentation d’un cas clinique lors d’une réunion de 

synthèse pluridisciplinaire pour élaborer un projet de vie à 

long terme. 

10. Evaluer la mise en œuvre du projet de soins avec la personne et son entourage et identifier les 

réajustements nécessaires 

 � Entretien familial avec le médecin psychiatre et l’infirmier. 
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COMPETENCE 3 : Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins  quotidiens 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Apprécier la capacité de la personne à réaliser les activités de la vie quotidienne et 

l’accompagner dans les soins en favorisant sa participation et celle de son entourage 

 � Réalisation des soins et activités liées à l’hygiène personnelle 

soins d’hygiène partiels ou complets en fonction du degré 

d’autonomie de la personne.  

 

� Accompagnement sur la marche d’un patient souffrant d’un 

isolement social 

2. Adapter les soins quotidiens aux besoins de la personne, en tenant compte de ses ressources, 

ses déficiences ou ses handicaps 

 � Exemples :  

- aide partielle ou totale à l’habillage et au déshabillage,  

- surveillance de l’hydratation et aide à la prise de 

boissons régulières. 

3. Evaluer, anticiper et prévenir les risques liés à la diminution ou la perte de l’autonomie et à 

l’altération de la mobilité  

 � Installation de  la personne dans une position en lien avec 

sa dépendance. 

 

� Modification des points d’appui du patient en vue de la 

prévention des escarres 

 

� Sollicitation  à  la marche pour  la personne âgée. 

 

4. Adapter et sécuriser l’environnement de la personne  
 � Installation d’un patient fragile émotionnellement près de 

la salle de soins et surveillance infirmière renforcée 

5. Identifier des activités contribuant à mobiliser les ressources de la personne en vue 

d’améliorer ou de maintenir son état physique et psychique  

 

 

� Activités à visée socio thérapeutique (activité piscine, art-

thérapie, sorties au marché, jeux de société) visant à 

maintenir le lien social, le niveau cognitif des patients et leur 

mémoire. 

6. Evaluer l’évolution de la personne dans sa capacité à réaliser ses soins  
 

 

� Vérifier à un instant T que le patient psychotique prépare 

son pilulier et prend son traitement de manière régulière.  
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COMPETENCE 4 :  Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute 

anomalie manifeste 

 � Transmettre toute nouvelle prescription à la pharmacie 

pour sa vérification et l’analyser en retour. Prévenir le 

médecin prescripteur ou le cadre du service en cas  

d’anomalie. 

2. Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les 

règles de sécurité, d’hygiène, et d’asepsie 

 � Préparation d’un neuroleptique à action prolongée selon les 

règles de bonnes pratiques.  

3. Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à 

l’observance et à la continuité des traitements 

 � Vigilance accrue avec les patients qui dissimulent ou 

refusent momentanément de prendre leur traitement du fait 

de leurs troubles psychologiques. 

4. Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne 

 � Exemples : protocoles pour les patients diabétiques, pour 

les patients sous Préviscan*etc. 

Surveillance d’un patient sous contention ou en isolement 

5. Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux 
 � Evaluation de la douleur (langage verbal et non verbal) du 

patient et adaptation du traitement antalgique. 

6. Conduire une relation d’aide thérapeutique 
 � Conduire un entretien infirmier, activité socio      

thérapeutique... 

7. Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et 

psychothérapiques 

 . � Activités psycho-socio-thérapeutiques établies sur l’unité 

avec un planning hebdomadaire 

8. Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux 

soins et au confort de la personne 

 � Utilisation du défibrillateur semi-automatique 

 

� Utilisation de la bouteille d’oxygène, des lits médicalisés, 

d’un lève malade... 

9. Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique 
 � En cas d’accident de coupure d’un patient : assistance pour 

la pose de points de suture 

10. Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonne pratique 
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11. Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures 

préventives et/ou correctives adaptées 

 

 

� Surveillance particulière des neuroleptiques à action 

prolongée avec le syndrome malin des neuroleptiques, 

surveillance de la température car  si hyperthermie transfert 

en réanimation. 

12. Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés 

(papier et :ou informatique) : dossier de soins, résumé de soins, compte rendus infirmiers, 

transmissions… 

 

 

� Utilisation des transmissions ciblées. 
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COMPETENCE 5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Repérer les besoins et les demandes des personnes et des populations en lien avec les 

problématiques de santé publique 

 � Gestion de la consommation de tabac d’une personne 

2. Accompagner une personne, ou un groupe de personnes, dans un processus d’apprentissage 

pour la prise en charge de sa santé et de son traitement 

 � Aide à l’observance des traitements 

 

� Pratique d’une activité cuisine pour enseigner l’équilibre 

alimentaire 

3. Accompagner une personne dans un processus décisionnel concernant sa santé : 

consentement aux soins, comportement vis-à-vis de la santé... 

 � Consentement aux soins constamment recherché avec les 

patients hospitalisés sous le régime de la contrainte, 

 

� Aider la personne à repérer les situations de mal-être pour 

qu’elle adapte son traitement ou qu’elle prenne rendez-vous 

avec le psychiatre. 

4. Concevoir et mettre en œuvre des actions de conseil, de promotion de la santé et de 

prévention répondant aux besoins de populations ciblées 

 � Conseils liés à l’alimentation et à la limitation de boissons 

gazeuses et sucrées. 

5. Conduire une démarche d’éducation pour la santé et de prévention par des actions 

pédagogiques individuelles et collectives  

 � Exemple : apprendre au patient à se laver les mains 

6. Concevoir, formaliser et mettre en œuvre une démarche et un projet d’éducation 

thérapeutique pour une ou plusieurs personnes  

 � Observance du traitement chez un schizophrène. 

 

� Mise en place d’une activité de jeu de société pour favoriser 

la communication entre les patients en isolement social. 

7. Choisir et utiliser des techniques et des outils pédagogiques qui facilitent et soutiennent 

l’acquisition des compétences en éducation et prévention pour les patients 

 � Exemple : fiche pour lavage de mains. 

 

  



 

Soins santé mentale et psychiatrie    
Etablissement :                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Pôle :                                                  Unité : 
Date :                             Page 67 sur 71 

 

COMPETENCE 6 :  Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Définir, établir et créer les conditions et les modalités de la communication propices à 

l’intervention soignante, en tenant compte du niveau de la compréhension de la personne 

 

 

 

Entretiens infirmiers d’aide thérapeutique. 

2. Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en prenant 

en compte son histoire de vie et son contexte 

 

 

 

Entretien d’accueil et réalisation d’anamnèse et de 

genosociogramme. 

3. Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en 

tenant compte des altérations de communication 

 

 

 

Entretien infirmier dans une pièce. 

Prise en charge lors d’une sortie en ville. 

4. Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage en 

vue d’une alliance thérapeutique 

 

 

 

Mise en place d’un système de référents infirmiers – aide-

soignant. 

5. Informer une personne sur les soins en recherchant son consentement 

 

 

 

Reprendre avec un patient son ordonnance et expliquer 

l’intérêt d’un traitement antidépresseur qui vient d’être 

prescrit. 

6. Identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de détresse, de 

fin de vie, de deuil, de déni, de refus, conflit et agressivité 

 

 

 

Observation du patient et écoute active de ses propos. 

7. Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage en 

fonction des situations identifiées 

 

 

 

Conduite d’un entretien familial. 
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COMPETENCE 7 : Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle 

 

 

 

Reprise de situation avec un tuteur. 

2. Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels   

 

 

 

Echange sur la conduite d’une activité socio thérapeutique 

avec une IDE de l’équipe. 

3. Evaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins infirmiers au 

regard des valeurs professionnelles, des principes de qualité, de sécurité, d’ergonomie, et de 

satisfaction de la personne soignée 

 

 

 

Transmissions écrites sur le dossier de soins du patient 

permettant un retour sur sa pratique. 

4. Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la 

déontologie, de l’éthique, et de l’évolution des sciences et des techniques  

 

 

 

Remplissage d’une check-list à l’entrée ou la sortie du patient 

(étapes à respecter). 

Participation à une séance de supervision. 

5. Evaluer l’application des règles de traçabilité et des règles liées aux circuits d’entrée et de 

sortie des matériels et dispositifs médicaux (stérilisation, gestion des stocks, circuits des 

déchets, circulation des personnes…) et identifier toute non-conformité 

 

 

 

Participer à la vérification de la pharmacie avec les référents 

nommés. 

6. Apprécier la fonctionnalité des dispositifs médicaux utilisés dans les soins et dans l’urgence  

 

 

 

Participer à la vérification du matériel d’urgence : chariot ou 

sac d’urgence, aspirateur de mucosités, bouteille 

d’oxygène,… 

7. Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique 

 

 

 

Elaboration d’une pratique réflexive par le tuteur lors d’une 

situation apprenante. 
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COMPETENCE 8 : Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques 
 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Questionner, traiter, analyser des données scientifiques et/ou professionnelles 

 

 

 

Lecture de revues professionnelles, de travaux de recherche 

en soins, d’un résultat, d’un bilan sanguin. 

2. Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement 

 

 

 

Mise sous contention et prescription médicale (contention 

active et passive). 

3. Identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de 

données actualisées 

 

 

 

Se renseigner sur l’existence d’un centre de documentation, 

d’un accès informatique. 

4. Utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et/ou professionnelles  

 

 

 

Rechercher les données les plus récentes (notes de service, 

protocoles de soins, application de la loi du 5 juillet 2011, 

etc.) 

5. Choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les mettre en 

œuvre 

 

 

 

Utilisation d’intranet, d’Adocpsy (site internet), logiciel 

hospitalier. 

6. Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou écrite   

 

 

 

Elaboration d’un projet de soins 

Anamnèse d’un patient présenté par les infirmiers référents 

et rediscuté en temps de synthèse clinique. 
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COMPETENCE 9 : Organiser et coordonner les interventions soignantes 

 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Identifier les acteurs intervenant auprès des personnes (santé, social, médico-social, associatif…) 

 

 

 

Identifier les partenaires en réseau (assistante sociale, tuteur 

ou curateur, psychologue, diététicien, …) 

2. Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses 

responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant appel à d’autres compétences 

 

 

 

Travail en binôme AS-IDE 

Préparation de la sortie (rdv de suivi psychiatrique, injection 

retard, …) 

3. Choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux partenaires et aux situations et en 

assurer la mise en place et l’efficacité 

 

 

 

Utilisation du cardex, réalisation des transmissions écrites sur 

le dossier de soins personnalisés du patient et fiche de 

liaison. 

4. Coordonner les actions et les soins auprès de la personne soignée avec les différents acteurs de 

la santé, du social et de l’aide à domicile  

 

 

 

Mise en place d’un auxiliaire de vie 

Travail en partenariat avec les différentes structures (foyer de 

vie, maison de retraite, …) 

5. Coopérer au sein d’une équipe pluri professionnelle dans un souci d’optimisation de la prise en 

charge sanitaire et médico-sociale 

 

 

 

Participation active à une synthèse pluridisciplinaire : 

psychologue, assistante sociale, médecin psychiatre, médecin 

somaticien, encadrement, … 

6. Coordonner le traitement des informations apportées par les différents acteurs afin d’assurer la 

continuité et la sécurité des soins 

 

 

 

Assurer des transmissions écrites (dossier de soins 

personnalisé et support informatique). 

7. Instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures intervenant auprès des 

personnes 

 

 

 

Réunion partenariale et mise en place de conventions 

Participation à une réunion avec le patient et son tuteur. 

8. Organiser son travail dans les différents modes d’exercice infirmier, notamment dans le secteur 

libéral 

 

 

 

 

Participer à une visite à domicile. 
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COMPETENCE 10 :  Informer, former des professionnels et des personnes en formation 
 

 

ELEMENTS DE LA COMPETENCE 

Cocher si 

réalisable dans le 

service 

EXEMPLE 

1. Organiser l’accueil et l’information d’un stagiaire et d’un nouvel arrivant professionnel dans le 

service, la structure ou le cabinet de soins 

 

 

 

Calage de la 1
ère

 journée : présentation de la structure, du 

secteur et de l’organisation, remise du livret d’accueil, prise 

de connaissance des objectifs, élaboration du planning. 

2. Organiser et superviser les activités d’apprentissage des étudiants  

 

 

 

Bilans réguliers avec les tuteurs et bilan de mi-stage 

planifié. 

3. Evaluer les connaissances et les savoir-faire mis en œuvre par les stagiaires en lien avec les 

objectifs de stage  

 

 

 

Vérifier lors de l’encadrement les acquis théoriques et 

pratiques. 

Contrôle quotidien dans l’ensemble de situations 

professionnelles. 

4. Superviser et évaluer les actions des AS, AP, et AMP en tenant compte de leur niveau de 

compétence et des contextes d’intervention dans le cadre de la collaboration 

 

 

 

Encadrer une réfection de lit, un soin d’hygiène par une AS. 
 

5. Transférer son savoir-faire et ses connaissances aux stagiaires et autres professionnels de santé 

par des conseils, des démonstrations, des explications, et de l’analyse commentée de la pratique  

 

 

 

Démonstration de la manipulation des intramusculaires, 

explicitation du geste, retour réflexif avec les étudiants. 

Echange sur un cas clinique ou des situations de soins. 

6. Animer des séances d’information et des réflexions sur la santé, la prise en charge des personnes 

et l’organisation des soins auprès d’acteurs de la santé 

 

 

 

Lors des réunions d’équipe ou des temps de synthèse 

pluridisciplinaire. 

Animation d’une séance sur équilibre alimentaire à partir 

d’affiche. 

 


