
Module 4 

Modalités 

d’évaluation 

Eléments du 

contenu 

Attestation de Formation des Gestes d’Urgences (AFGSU). 
Projet de soins présenté en service, noté sur 20 
 

 Rechercher les informations sur les précautions particulières respectées lors du soin 

 Identifier et appliquer les règles de bonnes pratiques et prioriser les activités et pratiques 

dans son champ de compétences. 

 Mettre en œuvre des soins personnalisés en collaboration avec l’infirmier et en lien avec 

l’équipe pluri-professionnelle à partir de l’évaluation de la situation. 

 Evaluer la qualité du soin réalisé et réajuster son intervention. 

 

 

Module 5 
Accompagnement de la mobilité de la personne ; lié à l’acquisition de la compétence 5. 

Eléments du 

contenu 

 Evaluer les capacités d’une personne à réaliser les éléments constitutifs d’un 

déplacement. 

 Effectuer une guidance verbale et non-verbale et/ou identifier les ressources humaines 

et matériels adaptés. 

 Aménager un espace sécurisé d’une personne ou d’un groupe. 

 Utiliser les dispositifs d’aide à la mobilisation dans le respect des règles de sécurité et 

d’ergonomie 

Installer une personne en tenant compte de la singularité de la situation 

 

 

Modalités 

d’évaluation 

Epreuve simulée en petit groupe 
Notée sur 20 
 

BLOC 2  Module 3, Module 4 et Module 5 

  
  

  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Eléments du 

 contenu 

Modalités 

d’évaluation 

Evaluation de l’état clinique d’une personne ; lié à l’acquisition de la compétence 3. 

 Rechercher et analyser les informations pertinentes permettant d’identifier l’état général 
de la personne et d’adapter sa prise en soin. 
 Identifier les signes permettant d’apprécier les signes de changement de l’état clinique de 
la personne en mettant en œuvre un résonnement clinique. 
 Evaluer la douleur, mesurer les paramètres vitaux ainsi que les données de surveillance 
en utilisant les outils adaptés. 
 Evaluer l’état clinique de la personne et discerner le caractère urgent d’une situation et 
alerter. 
  Transmette à l’oral et à l’écrit les informations nécessaires à l’adaptation de la prise en 
soin par l’équipe pluri-professionnelle. 
 
  
 
 

Epreuve en stage  
Etude de situation, notée sur 20 

Mise en œuvre des soins adaptés, évaluation et réajustement ; lié à l’acquisition de la 

compétence 4. 

Module 3 


