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Supérieur de candidat: une recommandation est disponible sur le site internet de 
l’OrTra (recommandations 7):
http://ortra-neuchatel.ch/documents-utiles/
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Le supérieur choisi 6 compétences opérationnelles qui seront évaluées durant le TPI.
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4 semaines avant: le professionnel responsable choisit seul les compétences qui seront évaluées durant 
le TPI. Le candidat n’est pas au courant des compétences.
En choisissant les compétences, le supérieur doit prêter attention à ce que toutes les APTITUDES
inscrites sur les grilles d’évaluation puissent être évaluées. Il est possible de laisser de côté certaines 
aptitudes (leur nombre figure dans la grille d’évaluation). Il transmet le document «Catalogue des 
compétences» au chef-expert.
Ce document ne doit pas être signé par le candidat. L’expert 1 fera signer ce document au candidat le 
jour de son TPI.

3 semaines avant: le professionnel responsable informe le candidat des compétences, UNIQUEMENT DU 
NUMERO DE LA COMPETENCE (ex: 1.2). Ensemble, ils impriment et signent les grilles d’évaluation 
disponibles sur le site de l’OrTra et mettent ces documents dans une fourre (à donner à l’expert 1 à son 
arrivée le jour du TPI).
Ils impriment et signent également la grilles des compétences transverses.

1-2 jours ouvrables avant le TPI: le professionnel responsable informe le candidat des patients / résidents 
dont il aura la charge durant son TPI. C’est le supérieur qui choisit les patients / résidents. 
Le candidat doit remplir à ce moment-là son plan de déroulement et le supérieur doit vérifier que ce plan 
coïncide avec la réalité du terrain. 
Ces documents sont à mettre dans la fourre qui sera remise à l’expert 1 le matin du TPI.

Le jour du TPI: le candidat ou le professionnel responsable transmet à l’expert 1 la fourre contenant tous 
les documents.
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Le TPI dure 3h00 + 15 minutes de pause.
La pause de 15 minutes est OBLIGATOIRE et ne peut être prise ni au début ni à la fin 
du service. 

Le TPI débute à 7h30 et finit à 10h45.

Durant la matinée, le supérieur doit être sorti des soins et doit également participer 
à l’entier de l’évaluation.

L’expert et le supérieur n’interviendront pas durant l’examen sauf en cas de mise en 
danger des patients ou du candidat.
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Durant l’entretien professionnel, le professionnel responsable n’est pas autorisé à 
être présent. 
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