Procédure de qualification Aide en soins et accompagnement AFP
Travail pratique individuel (TPI)
Planification du déroulement / Énoncé des tâches (exemple 2)
Nom / prénom:

2022

Numéro de candidate / candidat :

Entreprise :
La candidate / le candidat se sent en mesure de passer l’examen

 oui  non

Signature candidate / candidat :
Heure
de... à

Numéro de la
compétence
opérationnelle

7.10

DÉBUT DE L’EXAMEN

7.10 – 8.05

1.3

Soins corporels complets auprès de Madame Y.X.
Elle est grabataire et ne peut presque plus se mouvoir d’elle-même.

7.10 – 8.05

1.6

Mesurer la tension artérielle, le pouls et la température chez Madame
Y.X.

8.05 – 8.30

2.4

Aider Monsieur V.B. pour son petit-déjeuner.
Il a une faiblesse dans les bras.

8.30 – 8.50

5.3

Nettoyage et contrôle d’un déambulateur

2.3

Accompagne Madame U.Z. aux activités du matin (10 min.).
Va la rechercher 40 minutes plus tard et la raccompagne dans sa
chambre (10 min.).
Madame U.Z se mobilise grâce au déambulateur et a besoin d'aide
pour trouver son chemin.

8.50 – 9.00
9.40 – 9.50

Énoncé de la tâche (à remplir par la/le professionnel-le
responsable)

Signatures
Candidate / candidat :

Professionnel/le responsable

Experte / Expert 1 :

Date :

Edition :

CSFO, unité Procédures de qualification, Berne
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9.00 – 9.40

3.2

Avec Madame H.K, vider l’armoire à vêtements, trier les habits,
nettoyer l’armoire et remettre les vêtements dans l’armoire.
La cliente a des problèmes de mémoire.

Pause à la fin de l’examen

9.50

FIN DE L’EXAMEN

Signatures :
Candidate / candidat :

Professionnel/le responsable

Experte / Expert 1 :

Date :

Edition :
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