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Comparaison des compétences ASSC et ASE orientation de l’accompagnement des personnes âgées dans le domaine des 
compétences médico-techniques déléguées 

Compétences       

ASSC 
(Plan de formation 2008) 

Compét
ences 

Do-
maine 

ASE orientation de l’accompagnement des personnes âgées 
(Plan de formation 2011) 

Objectifs 
évalua-
teurs 

Couvert ? 
Oui/Non/partiel Remarques 

Il/elle contrôle les signes vitaux et établit un bilan hy-
drique 4.1 TM 

…contrôle les signes vitaux et établit des bilans hydriques (C3) 
(OE Entreprise) 
…explique le contrôle des signes vitaux et les bilans hy-
driques. (C2) (OE Ecole professionnelle) 

1.2.5 
PersÂ oui   

Il/elle effectue des ponctions veineuses et des prises de 
sang capillaires 4.2 TM 

…détermine la glycémie capillaire (C3) (OE Entreprise) 
…explique la détermination de la glycémie capillaire. (C2) (OE 
Ecole professionnelle) 

1.2.6 
PersÂ partiel 

Seulement 
GC, pas de 
ponctions 
veineuses 

Il/elle pose et administre des perfusions ne contenant 
pas de médicaments lorsqu’une voie veineuse périphé-
rique est en place. Il/elle utilise des pompes à perfusion 

4.4 TM -   non   

Il/elle administre les aérosols et l’oxygène selon la pres-
cription médicale 3.5 TM …administre…. de l’oxygène (selon prescription médicale) 1.2.11 

PersÂ oui   

Il/elle prépare l’alimentation entérale et l’administre par 
la sonde en place 4.5 TM 

…administre de la nourriture par sonde déjà installée (selon 
prescription médicale) (C3) (OE Entreprise) 
explique l’administration de nourriture par sonde déjà instal-
lée… (C2) (OE Ecole professionnelle) 

1.2.11 
PersÂ oui   
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Il/elle utilise la pompe à alimentation 4.5 TM Seulement manuellement   non   

Il/elle effectue des injections sous-cutanées et intramus-
culaires 4.6 TM … effectue, dans les limites de ses compétences, des injec-

tions sous-cutanées (C3) 
1.2.10 
PersÂ partiel 

Que des injec-
tions sous-
cutanées 

Il/elle met en place et retire une sonde vésicale transuré-
thrale 3.4 TM 

… apporte des soins en cas de Cystofix, de sonde à demeure 
et de stomie 
 

1.2.8 
PersÂ partiel 

Sans mise en 
place de 
sonde à de-
meure 

Il/elle change un pansement de plaie du premier ou du 
deuxième degré en voie de guérison en se conformant 
aux prescriptions. 

4.7 TM 

…change des pansements simples et apporte des soins en cas 
de Cystofix, de sonde à demeure et de stomie (C3) (OE Entre-
prise) 
explique le changement des pansements simples, les soins en 
cas de Cystofix, de sonde à demeure et de stomie (C2) (OE 
Ecole professionnelle) 

1.2.8 
PersÂ partiel   

Il/elle désinfecte les instruments et les surfaces: il/elle 
prépare le matériel pour la stérilisation 4.8 TM 

… met en œuvre les prescriptions d‘hygiène (C3) (OE Entre-
prise) 
… cite et motive les prescriptions d’hygiène (C2) (OE Ecole 
professionnelle) 

1.1.3 
PersÂ oui   

 
 
Remarque: cette vue d’ensemble simple a été élaborée pendant le projet «Admissions pour ASE pour le brevet assistante spécialisé/e en soins de 
longue durée et accompagnement».  La liste n’a pas la prétention d’être exhaustive. 
 

 


