
 
Etat 26.09.2013 

Support: documentation du suivi pour l’élargissement1 des compétences selon recommandation pour 
Madame/Monsieur____________________ 

organisé par____________________cours :________________________date:________________________ 

Acte de soins2 Formation 
théorique  
participation 
date/visa 
soignant/e 
assistant/e3 

Examen  
théorique  
réussi 
date/visa 
soignant/e 
assistant/e 

Exercice  
contrôlé 
sous surveillance 
date/visa  
formateur 

Exécution sans 
accompagnement 
contrôle ponctuel, 
date/visa  
direction de 
service/représentant 

Visa autorisation d’exécution 
autonome 
date/visa formateur et  
date/visa direction de service 

Observations4 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

                                                           
1 Source: modifié d’après un document de travail de l’EMS Altenberg, rédigé le 06.03.2000/EM 
2 Ces actes de soins ne peuvent être exécutés que sur délégation d’un/d’une soignant/e diplômé. Après des situations d‘urgence, des interventions ou séjours hospitaliers, ils ne peuvent 
être exécutés que par le personnel soignant diplômé. 
3 Soignant/e assistant/e est utilisé en lieu et place d’aide-soignante, auxiliaire de soins CRS  
4 Par exemple, on peut prévoir un contrôle continu, ou, par inscription d’une date, on peut fixer par avance quand un contrôle aura lieu 



 
Etat 26.09.2013 

Support: documentation du suivi pour l’élargissement5 des compétences selon recommandation pour 
Monsieur/Madame___________________ Institution ___________________________________________________ 

Acte de soins6 Formation 
théorique 
participation 
date/visa 7 
soignant/e 
assistant/e 

Examen  
théorique  
réussi 
date/visa 
soignant/e 
assistant/e 

Exercice contrôlé 
sous surveillance 
date/visa  
formateur 

Exécution sans 
accompagnement 
avec contrôles 
ponctuels, date/visa 
direction de 
service/représentant 

Visa autorisation d’exécution 
autonome  
date/visa formateur et  
date/visa direction du service 

8Observations 

Inhalations avec des 
compléments médicaux 

       

Prendre la tension/le pouls  
 

       

Prendre la température 
 

       

administrer des gouttes pour 
les yeux 

       

administrer une pommade 
pour les yeux 

       

administrer des gouttes pour 
les oreilles 

       

gouttes pour le 
nez/pommade pour le nez 

       

petits enveloppements 
(stades 1-2) +décrire la plaie 

       

 Microclyss + administrer 
suppositoire  

       

administrer Practoclyss sans 
canule 

       

 

                                                           
5 Source: modifié d’après un document de travail de l’EMS Altenberg, rédigé le 06.03.2000/EM. Le choix des actes est donné à titre d’exemple et n’est pas exhaustif. 
6 Ces actes de soins ne peuvent être exécutés que sur délégation d‘un/e soignant/e diplômé/e. Après des situations d’urgence, d’interventions ou des séjours hospitaliers, ils ne peuvent être 
exécutés que par le personnel soignant diplômé 
7 Soignant/e assistant/e est utilisé en lieu et place d’aide-soignante, auxiliaire de soins CRS 
8 Par exemple, on peut prévoir un contrôle continu ; ou, par inscription d’une date, on peut fixer par avance quand un contrôle aura lieu 


