
 

 

Fiche méthodologique 

Départ en stage B 
 

 
Cours du Bloc : 2 – Evaluation de l’état clinique et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration.  

 

Cours du Module : 4 – Mise en œuvre des soins adaptés, évaluation et réajustement. 

 

Compétences visées :  

- Compétence 4 : mettre en œuvre des soins adaptés à l’état clinique de la personne. 

 

Objectifs pédagogiques :  

 Identifier une situation d’étonnement sur un soin aigu 

o SOUS FORME DE PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PATIENT 

 

 Synthétiser cette situation :  

o PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

+ 

o RECUEIL DE DONNEES (macro-cible) 

+ 

o GRILLE DES CAPACITES 

 

 Proposer des objectifs en lien avec les compétences de l’ASD et le cadre juridique 

Cf. tableaux du raisonnement clinique  

 

 Mettre en lien des actions ASD en équipe pluridisciplinaire et les techniques de 

communications 

Cf. tableaux du raisonnement clinique  

 

 Evaluer les actions en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et réajuster l’évaluation si besoins 

Cf. tableaux du raisonnement clinique  

 

 Remplir le tableau des traitements 

 

Cf. tableau des traitements
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 Identifier une situation d’étonnement sur un soin aigu 

SOUS FORME DE PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PATIENT 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Synthétiser cette situation :  

o PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

1/ Nom de l’établissement : 

 

Situation géographique de l’établissement et accès 

Capacité d’accueil 

Architecture (plusieurs sites ? plusieurs bâtiments ? Forme…) 

Spécialité(s) 

Particularité(s) (ex : cuisine faite sur place dans l’établissement, présence d’un laboratoire…) 

Statut (public/privé) 

Projet d’établissement 

 
2/ Le service :  
 
Nom 
Situation 
Capacité 
Architecture 
Spécialité 
Personnel présent ce jour et organisation (horaires) 
Projet de service ? 
 
3/ Les transmissions :  
 
Orales 
Ecrites, quel logiciel ? 

 



 

o RECUEIL DE DONNEES DU PATIENT (macro-cible) 
 

Identité :  
Mode d'entrée (urgence ou programmé) 
Motif d'hospitalisation, le diagnostic médical : 
Symptômes, diagnostic médical, dispositifs médicaux : 
Explorations médicales et chirurgicales : 
Antécédents médicaux et chirurgicaux, allergies et intolérances éventuelles : 
 
 
Résumé du séjour, et problème du jour 
 
 
Traitements : 
En lien avec l’histoire de l’hospitalisation : 
En lien avec les antécédents :  
Régime alimentaire, allergies: 
 
Vécu de l'hospitalisation : 
 
Environnement : 
Environnement familial et social (personne de confiance) : 
Qualité du réseau de soutien (entourage) : 
Nationalité et religion (si impact sur la prise en soins) : 
Habitat (impact RAD), situation socioprofessionnel, les activités de loisirs et les relations : 
Prise en charge sociale et profession. 
Prise en charge à domicile (SSIAD, SAAD, aménagement…) : 
 
 
Développement :  
Aspect physique et psychologique 
Habitudes de vie 
Les dépendances (GIR, MMS) occasionnées par la maladie, les déficiences, les handicaps : 
Les aides matérielles : 
Surveillances (Paramètres vitaux du jour) : 
Devenir (court, moyen et long terme) : 

 
 
 



o GRILLE DES CAPACITES RESTANTES 

Besoins de Virginia Henderson Capacité totale Capacité partielle Incapacité totale Risques associés 

Respirer     

Boire et manger    

Fausse route 
Malnutrition 
Dénutrition 

Déshydratation 

Se mouvoir et maintenir une bonne 
posture 

   

Chute 
Altération cutanée 

Escarre 
Thromboembolique 

Sortie inopinée 

Être propre et protéger ses 
téguments 

   
Altération cutanée 

Escarre 

Se vêtir et se dévêtir  
 

 

 

 

 

  

Maintenir sa température corporelle 
dans la limite de la normale 

    

Éliminer    Stase 

Dormir et se reposer     

Communiquer avec ses semblables    

Isolement 
Repli sur soi 

Perte d'estime de soi 
Suicide 

Atteinte à l'intégrité 
physique et/ou mentale 

Agir selon ses croyances et ses 
valeurs 

   

S'occuper en vue de se réaliser    

Se recréer et se divertir    

Apprendre    

Éviter les dangers    



 

 Proposer des objectifs en lien avec les compétences de l’ASD et le cadre juridique / Mettre en lien des actions ASD en équipe pluridisciplinaire 

et les techniques de communications / Evaluer les actions en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et réajuster l’évaluation si besoins 

Cf. tableau du raisonnement clinique  
PROBLEMES REELS OU POTENTIELS DU JOUR : SOINS AIGUS 

Problèmes réels liés à … 
Et problèmes potentiels (risques) 

Données les justifiants 
Problèmes se manifestant par…  

+ traitements associés 

Objectifs de soins et les actions AS en lien 
+ surveillance AS des traitements associés 

Evaluation, résultats obtenus 
 transmissions 

    



 
MANIFESTATIONS DE LA PERTE D’AUTONOMIE : SOINS COURANTS : M4 

Besoins perturbés 
Et risques associés 

Données les justifiants 
+ traitements associés 

Objectifs de soins et les actions AS en lien 
+ surveillance AS des traitements associés 

Evaluation, résultats obtenus 
 transmissions 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Besoins perturbés 
Et risques associés 

Données les justifiants 
+ traitements associés 

Objectifs de soins et les actions AS en lien 
+ surveillance AS des traitements associés 

Evaluation, résultats obtenus 
 transmissions 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 Remplir le tableau des traitements 

Besoin perturbé 
ou problème 

associé 

Nom du traitement Galénique, voie 
d’administration, et 

posologie  

Indications Surveillance : 
Actions de l’AS 

Evaluations 

       

      

      

  
 
 
 
 

    

  
 
 
 
 
 

    

 

 


