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INTRODUCTION 
 

QU’EST-CE QUE LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS SUR L’INTÉGRALITÉ DU 
PROGRAMME (RDAI)? 
 
La reconnaissance des acquis (RDA)  
 
La reconnaissance des acquis (RDA) est le résultat d’une démarche d’évaluation par laquelle les 
compétences non-scolaires d’une personne, obtenues par l’expérience de travail et de vie, sont 
analysées afin de déterminer dans quelle mesure elles peuvent être converties en crédits 
scolaires.  
 
Les preuves demandées et les outils utilisés pour analyser l’expérience de travail et de vie 
peuvent varier selon le programme. Des exemples d’expériences éligibles à la RDA sont 
l’expérience acquise en milieu de travail, le bénévolat, les ateliers, les conférences, les activités 
politiques, les sportives, les activités culturelles et sociales, les voyages, etc. 
 
La RDA sur l’intégralité du programme (RDAi)  
 
La reconnaissance des acquis sur l’intégralité du programme (RDAi) est le résultat d’une 
démarche par laquelle la personne demande la reconnaissance globale de ses compétences à 
l’égard du programme dans lequel elle est officiellement admise.  

Dans le cas de la RDAi, l’expérience de travail et de vie, ainsi que l’expérience scolaire, sont 
analysées, afin de déterminer dans quelle mesure elles peuvent être converties en crédits 
scolaires, soit par l’entremise des RDA par cours, par des équivalences ou des transferts de 
crédits.  

Notez bien qu’une étudiante ou un étudiant doit avoir suivi un minimum de 25 % d’un 
programme d’études au Collège Boréal et répondre aux exigences scolaires de ce dernier afin 
d’obtenir un certificat ou un diplôme du Collège Boréal. 

 

QU’EST-CE QUI MOTIVE L’ÉTUDIANT OU L’ÉTUDIANT À ENTREPRENDRE 
CETTE DÉMARCHE? 
L’étudiant ou l’étudiante se reconnaît possiblement dans une des situations suivantes, entre 
autres : 
• Ses expériences de vie lui ont permis de développer des compétences relatives à un 

programme d’études au collège. 
• Il désire accroître ses compétences relatives à son travail dans le but d’accéder à un meilleur 

salaire, à la sécurité d’emploi, ou à un nouveau poste. 
• Elle a dû concilier pendant quelque temps le travail et la famille, mais maintenant est prête 

à poursuivre ses études. 
• Il cherche un tremplin vers un niveau d’études plus avancé (p. ex., université). 
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Ce qui importe, c’est que SON EXPÉRIENCE COMPTE! 
 
INTENTION DU GUIDE 
Ce guide a pour but d’encadrer la personne responsable d’évaluer une ou plusieurs étapes de la 
reconnaissance des acquis sur l’intégralité du programme (RDAi). 
 
Les conditions de reconnaissance  
Les conditions de reconnaissance correspondent aux moyens qui sont proposés à la personne 
pour qu’elle puisse faire preuve de ses acquis au regard d’une compétence donnée.  
 
En raison de la diversité des expériences permettant l’acquisition d’une compétence, la 
documentation et les activités relatives à la demande de reconnaissance peuvent prendre 
différentes formes, entre autres : 
• Autoévaluation (p. ex. Portfolio scolaire et professionnel) 
• Entrevue  
• Activité synthèse 

ÉTAPES DE LA DÉMARCHE DE RECONNAISSANCE 
Chacune des étapes comporte diverses actions qui devront être effectuées par l’étudiant, par 
vous-même ou par autres personnes affectées au dossier de la RDAi. La légende ci-dessous vous 
permettra de mieux cerner votre rôle au sein de cette démarche.                          
 
LÉGENDE 

 

 
Personne-ressource 

 

 
Outil d’évaluation 

 

 
Formulaire / Rapport 
 

N.B. Les icônes en bleu te concernent directement. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 1 – DEMANDE DE LA RDAi 
 

 

Agente du bureau des Admissions et du Registrariat (BAR) 
 
L’étudiant communique avec l’agente pour obtenir le formulaire de demande. 
Il peut également le télécharger à l’aide du lien suivant : 
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https://www.collegeboreal.ca/futurs-etudiants/documentations/formulaires-
pour-etudiants 
 

 

L’étudiant remet le formulaire complété et son portfolio à l’agente du BAR. 
 
L’agente de l’École communique avec vous pour vous fournir le nom et les 
coordonnées de l’étudiant. 

 
ÉTAPE 2 – AUTOÉVALUATION DES COMPÉTENCES 
 

 

Vous communiquez avec l’étudiant pour lui expliquer les prochaines étapes. 
 

 

Vous lui remettez les fiches descriptives. 

 

LA FICHE DESCRIPTIVE 
 

 

La fiche descriptive est un outil d’autoévaluation qui permet à l’étudiante de 
faire l’inventaire de ses acquis au regard des compétences d’un programme 
d’études et d’entreprendre une démarche de reconnaissance. 
 
La fiche descriptive permet à l’étudiant ou à l’étudiante : 

 de se situer par rapport aux exigences de la compétence; 
 de se préparer à l’activité synthèse 
 de se préparer à l’entrevue de validation; 
 de repérer les éléments à acquérir, s’il y a lieu. 

 

COMMENT FAIRE? 
L’étudiant remplit la fiche descriptive en prenant connaissance de la description et de la mise en 
application de la compétence en cochant la colonne qui décrit le mieux son niveau de maîtrise 
vis-à-vis de cette compétence. Une fois les colonnes cochées, il est appelé à illustrer de quelle 
façon elle fait preuve de la compétence ciblée en milieu de travail.  

Vous devez déterminer l’échéancier avec l’étudiant en fonction de la date de demande et de la 
date de début des cours. 
 

 

Voir un exemple de la fiche descriptive en annexe. 

 

https://www.collegeboreal.ca/futurs-etudiants/documentations/formulaires-pour-etudiants
https://www.collegeboreal.ca/futurs-etudiants/documentations/formulaires-pour-etudiants
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LE PORTFOLIO 
 

 

Le portfolio est un dossier personnel, soit physique ou électronique, dans 
lequel les acquis de l’expérience de l’étudiant sont définis dans l’objectif de 
démontrer ses compétences par rapport au programme d’études. 
 
Cette activité consiste à faire l’inventaire de sa scolarité, de ses expériences de 
travail et de vie, et de soumettre les pièces justificatives. 
 
La liste ci-dessous dresse la nature des pièces qui peuvent être compris dans le 
portfolio : 

☐Curriculum vitae 

☐Relevé de notes officielles 

☐Appréciation de rendement 

☐Productions personnelles (relatives au domaine) 

☐Certificats (éducation continue) 
☐Bénévolat (organisme, nature, no d’heures) 
☐Comités (associations professionnelles, groupes communautaires)  

 

ÉTAPE 3 – ANALYSE PRÉLIMINAIRE DU DOSSIER 
 

 Vous examinez les fiches descriptives et le portfolio et faites une analyse 
préliminaire. 
 
Voir l’exemple d’une fiche remplie et commentée en annexe 
 
Voir l’exemple d’une analyse partielle d’un portfolio en annexe 
 

 Voir le gabarit du rapport d’analyse préliminaire en annexe 

 
 
Compte tenu les visés de cette étape, il est désirable, dans un premier temps, que cet exercice 
permette à l’étudiant de déterminer sa capacité à pouvoir aller plus loin dans la démarche de 
reconnaissance : Ai-je coché oui dans plusieurs des fiches descriptives? Ai-je plusieurs lacunes 
relatives aux connaissances théoriques? Ai-je été capable de fournir des exemples concrets de 
mes compétences en milieu de travail? Etc. 

Dans un deuxième temps, vous faites l’analyse des fiches et du portfolio afin de déterminer si 
celles-ci témoignent de la capacité de l’étudiant à pouvoir poursuivre la démarche.  Les 
questions suivantes peuvent servir de tremplin à votre réflexion : 
• De façon globale, l’étudiant a-t-il coché surtout l’énoncé oui ou l’énoncé en partie ? 
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• Ces oui ou en partie se retrouvent-ils en grande partie dans les cours prioritaires? 
• Quelles sont les raisons possibles pour lesquelles l’étudiant a coché l’énoncé J’ai besoin de 

précisions : 

- n’est pas familier avec la terminologie du plan de cours 
- veut valider sa compréhension avant de répondre 

 

 Une fois votre analyse préliminaire terminée, vous aurez à prévoir une 
rencontre avec l’étudiante pour lui partager et en discuter. Ce sera aussi 
l’occasion de répondre aux précisions que l’étudiant a coché dans les 
fiches, le cas échéant. Ensemble, vous décidez des prochaines étapes ou 
des options à considérer :             

☐poursuivre avec la RDAi 

☐considérer la RDA par cours 

☐terminer la démarche 

☐poursuivre avec le programme en entier 

☐discuter d’autres options : p. ex., éducation continue 
 

ÉTAPE 4 – POURSUITE DE LA DÉMARCHE, REMISE DES FRAIS 
 

 L’étudiant qui choisit de poursuivre avec la démarche de la RDAi paie les 
frais associés auprès de la spécialiste de dossier au BAR. 
 

 

ÉTAPE 5 – ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 
 

 Une fois les frais payés, la spécialiste de dossier au BAR avisera l’étudiant 
que s’il désire faire reconnaître des cours suivis dans un autre 
établissement scolaire, il devra soumettre les plans de cours à cet effet 
(voir la procédure de Transfert de crédits du collège, Guide Boréal). 
 
Elle communiquera également avec vous pour vous informer que les frais 
ont été payés et que l’étudiant peut poursuivre avec la démarche.                  
 

 

 Vous communiquez avec l’étudiante pour lui expliquer les prochaines 
étapes lui fournir l’activité synthèse. Vous l’informez également qu’elle 
aura à bonifier son portfolio si certaines pièces sont manquantes. 
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 L’étudiante complète l’activité synthèse selon une date convenue.  
 
N.B. Celle-ci doit assurer un délai raisonnable en fonction de la date de 
début du programme. 
 

 

 Tout outil d’évaluation doit répondre à certains critères avant d’être 
considéré dans une démarche de reconnaissance des acquis. Étant donné 
que celle-ci adopte une approche intégrale du programme plutôt qu’une 
approche par cours, il est important que l’outil choisi permette 
d’examiner l’intégration des compétences de façon holistique.  

 
 
 
 
Fiabilité et authenticité 
La reconnaissance des acquis vise à reconnaître le degré d’atteinte des compétences en 
mesurant, de façon globale, les résultats d’apprentissage de cours et les éléments de 
performance correspondants. Vous noterez que l’activité synthèse en fait référence pour 
chacune des tâches demandées. 

Exemples : 

• Il est évident que tu dois rapporter tes observations à l’infirmière auxiliaire autorisée. 
Explique tout ce que tu dois lui communiquer et pourquoi. (PSSP 1036) 

• Enregistre l’animation d’une activité psychomotrice en lien avec l’excursion en forêt basée 
sur le jeu, l’exploration et l’enquête. (ESE 1012) 

 

Plus une tâche reflète la réalité de la vie quotidienne ou du monde du travail, plus l’individu est 
capable de sélectionner les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour la 
réaliser. C’est ainsi que l’activité synthèse est authentique, c’est-à-dire qu’elle place l’étudiant 
ou l’étudiante dans des situations qu’il ou elle est apte à gérer dans sa profession. 
 
Ampleur de la compétence 
Toute compétence renferme, de façon implicite ou explicite, des connaissances (savoirs), des 
habiletés (savoir-faire) et des attitudes ou valeurs (savoir-être). De ce fait, elle représente des 
agir complexes qui amènent l’individu à mobilier tout un bagage d’éléments de performance et 
à appliquer des actions qui exigent des stratégies cognitives haut de gamme, tels ceux de la 
pensée critique. Ces agir sont mesurés par le biais de rubriques critériées. 

L’activité synthèse permet à l’étudiant ou à l’étudiant : 
• de se situer par rapport aux exigences de la compétences ; 
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• de s’adapter en fonction des situations et des outils présentés ; 
• de démontrer dans quelle mesure il ou elle est capable de faire des liens et d’appliquer ses 

connaissances dans diverses situations de travail ? 
 
COMMENT FAIRE ? 

L’étudiante complète chacune des tâches demandées dans l’activité en utilisant les ressources 
ou documents de travail qui lui sont fournis. Elle peut également avoir recours à tout autre 
ressources qu’elle juge utile. 
 

 Voir un extrait d’une activité synthèse, d’une ressource et d’un document 
de travail en annexe 

 

Un corrigé pour chacune des tâches exigées dans l’activité synthèse vous 
est fourni. Il va sans dire qu’il est impossible de prévoir toutes les 
réponses possibles que peuvent fournir les candidats. Les rubriques, ainsi 
que votre jugement professionnel, vous permettront de déterminer le 
niveau de performance pour chacune des tâches. 

 
Il est fortement recommandé, comme exercice de contrôle de la qualité, que vous utilisez un 
exemplaire supplémentaire des rubriques où vous pourrez ajouter des commentaires. Ces 
commentaires pourront être partagée avec l’équipe responsable de la RDAi à des fins de 
révision, le cas échéant. 
 
LES RUBRIQUES POUR ÉVALUER L’ACTIVITÉ SYNTHÈSE 
Les rubriques sont divisées par cours et indiquent, en surbrillance bleue, les compétences 
prioritaires. Les codes de cours y sont indiqués également afin de pouvoir repérer facilement la 
tâche correspondante dans l’activité synthèse. 

Il s’agit d’examiner les réponses fournies par l’étudiante et de situer celles-ci dans la rubrique au 
niveau de performance appropriée (compétence, erreur mineure, erreur majeure, erreur 
critique). 

Exemple 

Il est évident que tu dois rapporter tes observations à l’infirmière auxiliaire autorisée. Explique 
tout ce que tu dois lui communiquer et pourquoi. (PSSP 1036) 

Comme on peut voir dans l’exemple ci-dessous, le cours de PSSP 1036 permet de mesurer trois 
compétences, mais la compétence relative à la communication est prioritaire. Cela se voit 
davantage dans les critères d’évaluation dressés dans la 1re colonne. 
 

Compétence Erreur mineure Erreur majeure Erreur critique 
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PSSP 1036 – Communication et monde du travail 
Compétences 
Communication 
Sécurité / Confort 
Soins axés sur la personne/ Relation d’aide   
Remplir toute la 
documentation 
nécessaire à la tenue 
des dossiers, 
conformément aux 
protocoles et aux 
politiques en vigueur 
(RAC 3) 

Négliger de 
consigner des 
informations 
mineures  
 
Inscrire des 
informations 
superflues, non 
pertinentes 

Négliger de consigner 
des informations 
importantes par 
rapport : 

 date, heure 
 désignation (PSSP) 
 état de santé 
 communication avec 

d’autres intervenants 
 communication avec 

le client, avec la 
famille 

Ne pas remplir la 
documentation 

☐ ☒ ☐ ☐ 
 Une fois l’activité synthèse corrigée et le portfolio analysé, vous 

communiquez avec l’étudiant pour fixer une date pour mener 
l’entrevue de validation. 

 

N.B. La correction de l’activité synthèse et l’analyse du portfolio vous inciteront possiblement à 
ajouter des questions supplémentaires à l’entrevue de validation afin d’obtenir des précisions 
ou des informations supplémentaires. 
 
LA VALIDATION DES COMPÉTENCES : L’ENTREVUE 
 

 L’entrevue de validation se veut un exercice où l’évaluateur ou 
l’évaluatrice peut vérifier des éléments de la compétence qui n’ont pas 
pu être vérifiés par le biais de l’activité synthèse. Elle permettra 
également de poser des questions relatives au portfolio et pour valider 
certaines compétences dressées dans la fiche descriptive. 

 

Un questionnaire vous est fourni ainsi qu’une liste à cocher de réponses 
possibles, lorsque les réponses recherchées sont de nature objective. 
Vous serez également appelé à fournir des commentaires ou des 
réponses de nature subjective dans la dernière colonne. 

 

Voir le questionnaire en annexe 
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 Vous menez l’entrevue avec l’étudiante.  
 

N.B. L’étudiante aura également l’occasion de poser des questions lors 
de cet entretien. 

 
 
ÉTAPE 6 – ANALYSE DES ACTIVITÉS D’ÉVALUATION 
 

 Vous analysez les activités d’évaluation dans leur ensemble (portfolio, 
activité synthèse et entrevue) afin de déterminer : 

• les compétences sont acquises par l’étudiant 
• les cours pouvant être reconnus (y inclure la note obtenue) 
• le cheminement scolaire de l’étudiant envers l’obtention du diplôme 

 
 Vous soumettez votre rapport d’analyse et vos recommandations à la 

doyenne ou au doyen pour son approbation et sa signature. Assurez-
vous d’inclure le nom de la personne responsable de la coordination du 
programme en copie conforme. 

 

ÉTAPE 7 – PRISE DÉCISIONNELLE ET REMISE DU RAPPORT FINAL 
 

 Vous fixez une rencontre avec l’étudiant afin de lui partager les résultats 
de votre analyse et de la décision du doyen ou de la doyenne.  

 
 L’étudiant finalise avec vous son cheminement scolaire. 

 
 Vous envoyez le rapport final qui renferme votre signature et celle de 

l’étudiant à la spécialiste de dossier du BAR.  

 
 La spécialiste de dossier au BAR attribue les notes au dossier de 

l’étudiant et communique avec l’étudiant pour déterminer les 
prochaines étapes. 

 

 

Il est primordial que la démarche de reconnaissance de la RDAi 
s’effectue dans un délai de 30 jours à partir du moment où l’étudiant 
paie ses frais. Il est possible d’exiger un délai plus court lorsque la 
demande se rapproche de la date de début du programme.  
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Veuillez conserver toute votre documentation dans un dossier réservé 
à cet effet. 

 

CONCLUSION 
Nous espérons que ce guide vous offre un accompagnement convivial tout au long de la 
démarche d’évaluation. Si vous désirez obtenir des informations supplémentaires, veuillez 
diriger vos questions à : transfert@collegeboreal.ca 

Vous trouverez dans les pages qui suivent des exemplaires d’outils d’évaluation et de 
ressources. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

ANNEXES 

mailto:transfert@collegeboreal.ca
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LA FICHE DESCRIPTIVE 

Information sur la compétence Communication 
Utiliser ses compétences en communication 
orale et écrite et les adapter, au besoin, lors 
des communications avec les clients, leur 
famille, les personnes faisant partie de leur 
système de soutien et de l’équipe 
interprofessionnelle 

 

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE Je suis capable J’ai besoin de 
précisions. Oui En partie Non 

PSSP1036 – Communication et monde du travail 
Utiliser des techniques de communication dans des 
contextes thérapeutiques et non thérapeutiques de 
façon à établir et maintenir de bonnes relations avec les 
clients et les aidants naturels 
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DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE Je suis capable J’ai besoin de 
précisions. Oui En partie Non 

• Adapter sa communication selon les circonstances, 
le contexte, le client et tout autre facteur pouvant 
avoir un impact sur la communication entre le 
préposé et le client 

    

• Utiliser efficacement diverses techniques de 
communication pour obtenir des renseignements 
pertinents : paraphrase, questions ouvertes, écoute 
active, reformulation 

    

• Comprendre et reconnaître les facteurs qui peuvent 
influencer le niveau et la qualité de la 
communication, y compris la diversité et les 
pratiques culturelles 

    

Appliquer des compétences en matière de relations 
interpersonnelles de façon à faciliter la communication 
au sein de l’équipe de soins ainsi que la relation d’aide 
auprès des clients 

    

• Utiliser un niveau de langage accessible au client et 
aux aidants 

    

• Aborder avec tact des discussions délicates : p. ex. 
plaintes, incidents, conflits 

    

Déterminer les renseignements essentiels à obtenir et 
les moyens appropriés pour communiquer l’information 
aux autres membres de l’équipe de soins ou tout autre 
intervenant approprié 

    

• Fournir et soumettre des renseignements complets 
et, selon les besoins, détaillés 

    

• Remplir toute la documentation nécessaire à la 
tenue des dossiers, conformément aux protocoles 
et aux politiques en vigueur 

    

• Utiliser un vocabulaire professionnel dans toutes 
ses communications 

    

Déterminer de quelle façon le ou la préposé(e) peut 
jouer un rôle actif dans l’offre de services en français en 
réfléchissant, entre autres, sur ses valeurs et croyances 
personnelles en qualité de francophone en situation 
minoritaire 

    

• Évaluer l’impact de la langue parlée comme 
déterminant de la santé 

    

PSSP1039 - Pratique clinique 
Assumer son rôle en tant que professionnel, à titre de 
préposé et membre de l’équipe interdisciplinaire 
responsable de soins du résident afin de maintenir des 
relations professionnelles avec collègues, superviseurs 
et clients 
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DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE Je suis capable J’ai besoin de 
précisions. Oui En partie Non 

• Appliquer avec confiance des techniques de 
communication verbale et non verbale appropriée 
et efficace selon le contexte et les besoins 

    

• Communiquer de façon professionnelle avec 
collègues et résidents en français et en anglais 

    

PSSP1034 – Fonctions et soins 
Appliquer ses connaissances fondamentales de la 
structure, de l’anatomie et de la physiologie du corps 
humain selon les pathologies qui se présentent chez le 
client dans le but d’offrir des soins appropriés et 
adaptés à son état de santé 

    

• Utiliser la terminologie du domaine dans un 
contexte approprié dans toute communication 

    

PSSP1037 – Santé mentale et démence 
Élaborer une approche de soins appropriée pour un 
client atteint d’un problème de santé mentale ou de 
démence 

    

• Connaître les principes de communication verbale 
et non verbale à utiliser avec le client atteint de 
problème de santé mentale 

    

• Adapter son style de communication pour faciliter 
les échanges avec le client selon le stade de 
démence 

    

Décris une situation en milieu de travail où tu as fait preuve de ta 
compétence relative à la communication. 
 
Choisis au moins un des éléments de performance que tu as cochés oui 
et inscris-le ici : 
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ANALYSE PRÉLIMINAIRE : EXEMPLE D’UNE FICHE DESCRIPTIVE 

NOM ET NO. DE L’ÉTUDIANTE : Manon Lepage (xxxxxxx) 

 
Information sur la compétence Communication 

Utiliser ses compétences en communication 
orale et écrite et les adapter, au besoin, lors 
des communications avec les clients, leur 
famille, les personnes faisant partie de leur 
système de soutien et de l’équipe 
interprofessionnelle 

 

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE Je suis capable J’ai besoin de 
précisions. Oui En partie Non 

PSSP1036 – Communication et monde du travail 
Utiliser des techniques de communication dans des 
contextes thérapeutiques et non thérapeutiques de 
façon à établir et maintenir de bonnes relations avec les 
clients et les aidants naturels 

    

• Adapter sa communication selon les circonstances, 
le contexte, le client et tout autre facteur pouvant 
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DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE Je suis capable J’ai besoin de 
précisions. Oui En partie Non 

avoir un impact sur la communication entre le 
préposé et le client 

• Utiliser efficacement diverses techniques de 
communication pour obtenir des renseignements 
pertinents : paraphrase, questions ouvertes, écoute 
active, reformulation 

    

• Comprendre et reconnaître les facteurs qui peuvent 
influencer le niveau et la qualité de la 
communication, y compris la diversité et les 
pratiques culturelles 

    

Appliquer des compétences en matière de relations 
interpersonnelles de façon à faciliter la communication 
au sein de l’équipe de soins ainsi que la relation d’aide 
auprès des clients 

    

• Utiliser un niveau de langage accessible au client et 
aux aidants 

    

• Aborder avec tact des discussions délicates : p. ex. 
plaintes, incidents, conflits 

    

Déterminer les renseignements essentiels à obtenir et 
les moyens appropriés pour communiquer l’information 
aux autres membres de l’équipe de soins ou tout autre 
intervenant approprié 

    

• Fournir et soumettre des renseignements complets 
et, selon les besoins, détaillés 

    

• Remplir toute la documentation nécessaire à la 
tenue des dossiers, conformément aux protocoles 
et aux politiques en vigueur 

    

• Utiliser un vocabulaire professionnel dans toutes 
ses communications 

    

Déterminer de quelle façon le ou la préposé(e) peut 
jouer un rôle actif dans l’offre de services en français en 
réfléchissant, entre autres, sur ses valeurs et croyances 
personnelles en qualité de francophone en situation 
minoritaire 

    

• Évaluer l’impact de la langue parlée comme 
déterminant de la santé 

    

PSSP1039 - Pratique clinique 
Assumer son rôle en tant que professionnel, à titre de 
préposé et membre de l’équipe interdisciplinaire 
responsable de soins du résident afin de maintenir des 
relations professionnelles avec collègues, superviseurs 
et clients 

    

• Appliquer avec confiance des techniques de 
communication verbale et non verbale appropriée 
et efficace selon le contexte et les besoins 
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DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE Je suis capable J’ai besoin de 
précisions. Oui En partie Non 

• Communiquer de façon professionnelle avec 
collègues et résidents en français et en anglais 

    

PSSP1034 – Fonctions et soins 
Appliquer ses connaissances fondamentales de la 
structure, de l’anatomie et de la physiologie du corps 
humain selon les pathologies qui se présentent chez le 
client dans le but d’offrir des soins appropriés et 
adaptés à son état de santé 

    

• Utiliser la terminologie du domaine dans un 
contexte approprié dans toute communication 

    

PSSP1037 – Santé mentale et démence 
Élaborer une approche de soins appropriée pour un 
client atteint d’un problème de santé mentale ou de 
démence 

    

• Connaître les principes de communication verbale 
et non verbale à utiliser avec le client atteint de 
problème de santé mentale 

    

• Adapter son style de communication pour faciliter 
les échanges avec le client selon le stade de 
démence 

    

TOTAL 9 4 0 1 

Décris une situation en milieu de travail où tu as fait preuve de ta 
compétence relative à la communication. Choisis au moins un des 
éléments de performance que tu as cochés oui et inscris-le ici : 
• Aborder avec tact des discussions délicates : p. ex. plaintes, incidents, 

conflits 
 
Au Manoir, une de nos clientes est atteinte de démence. Elle est très 
douce, mais elle a tendance à se rendre dans les chambres d’autres 
clients. Ces derniers se plaignent qu’elle fouille dans leurs effets personnels et qu’elle se couche dans 
leur lit. Nous avons une cliente qui s’est fâchée, s’est mise à crier à Laurence (nom fictif) et l’a pris de 
force pour la ramener dans la chambre.  
 
Dans un premier temps, j’ai dû m’asseoir avec la plaignante pour lui expliquer calmement ce qu’est la 
démence et quels sont les comportements typiques pour ces clients. Je lui ai ensuite donné des 
directives à comment réagir si la situation se produit à nouveau (p. ex., sonner la cloche pour avertir 
l’infirmière ou la préposée). 
 
Deuxièmement, j’ai dû communiquer avec les aidants naturels de Laurence pour les aviser de l’incident. 
Je leur ai expliqué qu’il est commun pour les personnes âgées de ne pas bien comprendre la démence et, 
pour cette raison, d’en être intolérants. J’ai validé leurs préoccupations, partagé le rapport d’incident et 
je les ai invités à poser des questions, etc. 
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DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE Je suis capable J’ai besoin de 
précisions. Oui En partie Non 

Analyse de l’évaluatrice 
☒Exemple cohérent avec l’élément de performance choisi 
☐Exemple cohérent mais incomplet 
☐Aucun lien entre l’exemple et l’élément de performance 
☐Autre :  
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RAPPORT D’ANALYSE PRÉLIMINAIRE  

 
NOM ET NO. DE L’ÉTUDIANTE : Manon Lepage (xxxxxxx) 

 
LE PORTFOLIO 
 

COMPÉTENCES PIÈCES JUSTIFICATIVES LIEN AVEC LA COMPÉTENCE 

• Cours associés 
• RAC et ÉP 

COMMENTAIRES 

Communication 

Utiliser ses compétences en communication orale 
et écrite et les adapter, au besoin, lors des 
communications avec les clients, leur famille, les 
personnes faisant partie de leur système de 
soutien et de l’équipe iinterprofessionnelle  

☐Appréciation de rendement : 
commentaire de l’employeur relatif à la 
communication 

PSSP1036 – Communication et monde du 
travail 

Utiliser des techniques de communication 
dans des contextes thérapeutiques et non 
thérapeutiques afin d’établir et de 
maintenir de bonnes relations avec les 
clients et les aidants naturels 

• Adapter sa communication selon les 
circonstances, le contexte, le client et 
tout autre facteur pouvant avoir un 
impact sur la communication entre 
préposé et client 

Appliquer des connaissances en matière de 
relations interpersonnelles de façon à 
faciliter la communication au sein de 
l’équipe de soins ainsi que la relation d’aide 
auprès des clients 

Manon rédige des plans de soins de façon 
professionnelle. Sa capacité de synthèse est 
notable.  

Ses communications sont adaptées au 
destinataire. De ce fait, elle est capable de 
bien s’exprimer auprès de clients, de leur 
famille et de l’équipe de soins en assurant 
la compréhension de tous. 
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COMPÉTENCES PIÈCES JUSTIFICATIVES LIEN AVEC LA COMPÉTENCE 

• Cours associés 
• RAC et ÉP 

COMMENTAIRES 

• Utiliser un niveau de langage accessible 
au client et aux aidants 

Éthique / Légalité   

Intervenir, de façon éthique, dans le cadre du rôle 
de préposé aux services de soutien personnel dans 
divers milieux de soins, conformément à toutes les 
lois applicables, ainsi qu’aux politiques, aux 
procédures et aux lignes directrices établies par 
l’employeur   

   

Évaluation 

Observer de façon continue l’état de santé du 
client notant les renseignements pertinents se 
rapportant au plan de soins et de services et 
communiquer tout changement aux membres 
concernés de l’équipe interprofessionnelle 

   

Pensée critique / Résolution de problèmes   

Faire appel à des aptitudes en résolution de 
problèmes et de pensée critique, en tant que 
prestataire de soins individuels et auprès de 
membres de la famille, de proches ou d’aidants, et 
que de membres de l'équipe interprofessionnelle 

   

Professionnalisme / Perfectionnement 
professionnel 
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COMPÉTENCES PIÈCES JUSTIFICATIVES LIEN AVEC LA COMPÉTENCE 

• Cours associés 
• RAC et ÉP 

COMMENTAIRES 

Adopter des comportements contribuant au 
succès professionnel et réfléchir à son exercice de 
la profession afin de cerner ses propres lacunes en 
matière de connaissances et de compétences, et 
rechercher des occasions d'apprentissage. 

Collaboration / 
Relations : professionnelle, interprofessionnelle   

Participer à titre de membre de l'équipe 
interprofessionnelle de soins et de services et 
entretenir des relations de travail basées sur la 
collaboration et le respect lors de la prestation des 
soins  

   

Sécurité / Confort 
Favoriser et maintenir un environnement 
sécuritaire et confortable pour le client, sa famille, 
soi-même et autrui  

☐Certificat SIMDUT 

☐Certificat RCR 

☐Attestation : membre du Comité de santé 
et sécurité au travail 

PSSP1028 – Santé et bien-être 

Favoriser et maintenir un lieu de travail sain 
et sécuritaire pour la préposée 

• expliquer les exigences relatives à 
l’obtention de certifications 
obligatoires 

• connaître la raison d’être et le rôle des 
comités de santé et sécurité au travail 

L’étudiante siège au Comité de santé et 
sécurité au travail au Manoir des Pionniers 
depuis 2015. Elle est présidente depuis 
2020. 
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COMPÉTENCES PIÈCES JUSTIFICATIVES LIEN AVEC LA COMPÉTENCE 

• Cours associés 
• RAC et ÉP 

COMMENTAIRES 

Soins axés sur la personne/ Relation d’aide   
 
Prodiguer des soins et appuyer le client dans ses 
activités quotidiennes dans une perspective de 
relation d’aide, dans des milieux de soins variés, en 
tenant compte de tous les intervenants impliqués   

☐Curriculum vitae : heures de travail PSSP1039 – Pratique clinique (140 h) 

Fournir des soins personnels à des résidents 
ou patients nécessitant des soins de base 
ou des soins plus avancés, et les appuyer 
dans leurs activités quotidiennes en 
assurant leur confort maximal et leur 
sécurité en tout temps 

 

Prodiguer des soins palliatifs de base aux 
résidents ou patients atteints de maladie 
grave évolutive ou terminale 

Manon travaille à temps plein (40 
h/semaine) au Manoir des Pionniers depuis 
2012. 

 

 

 

 

• à vérifier davantage dans les fiches 

 

 
LES FICHES DESCRIPTIVES : SOMMAIRE 
 

COMPÉTENCES AUTOÉVALUATION LIEN AVEC LA COMPÉTENCE 

• Exemple fourni 

COMMENTAIRES 

Communication 

Utiliser ses compétences en communication orale 
et écrite et les adapter, au besoin, lors des 
communications avec les clients, leur famille, les 

Capacité : 9/14 

Connaissance ou habileté partielle : 4/14 

Incapacité : 0/14 

Exemple cohérent avec l’élément de 
performance choisi 

Précision requise pour l’élément de 
performance suivant : 
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COMPÉTENCES AUTOÉVALUATION LIEN AVEC LA COMPÉTENCE 

• Exemple fourni 

COMMENTAIRES 

personnes faisant partie de leur système de 
soutien et de l’équipe interprofessionnelle  

Précision requise : 1/14 • Évaluer l’impact de la langue parlée 
comme déterminant de la santé 

    

 

RECOMMANDATION 
☐Poursuite de la démarche RDAi 

☐Démarche RDA par cours 

☐Poursuite du programme au complet 

☐Autre : 
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L’ACTIVITÉ SYNTHÈSE 
Le 7 mars 2020 à 07 h 20 

Aujourd’hui, tu te présentes pour ton quart de travail à la maison de retraite Centre Roseville. 

Comme à l’habitude, tu discutes avec tes collègues du quart précédent, des situations 
anormales qui se sont produites. Par la suite, tu consultes le plan de soins afin d’établir ta 
routine pour la journée. 

Une fois cette étape terminée, tu te rends à l’appartement de Mme Megonabi pour prodiguer 
ses soins. Comme tu te prépares pour partir, tu demandes à Mme Megonabi si elle envisage de 
se rendre à la salle d’activités pour participer au bingo qui se tiendra après le dîner. Elle te 
répond : 

« Non, je ne pense pas y aller. Ça ne me tente pas. » 

Tu remarques que depuis quelques semaines, madame ne se rend pas aux activités affichées au 
calendrier alors tu désires en connaître davantage. 

Quelles seraient tes prochaines actions? 

Dresse ce que tu anticipes faire ou dire dans l’immédiat et au cours de la prochaine semaine ?  
 
Dans l’immédiat : dresse 3 actions  
1. s’asseoir à côté d’elle, lui tenir la main (PSSP 1036) 
2. lui poser les questions suivantes, en utilisant le vouvoiement (PSSP 1036) : 

« J’ai remarqué que, depuis quelques semaines, vous ne participez pas aux activités. 
Qu’est-ce qui ne va pas? Que puis-je faire pour vous aider ?  

3. informer le personnel infirmier et l’ajouter au dossier (PSSP 1036) 
 
Au cours de la prochaine semaine : dresse 3 actions 
1. continuer à fournir du soutien émotionnel (PSSP 1036) 
2. l’encourager à participer aux activités (PSSP 1036) 
3. évaluer pour d’autres signes d’une dépression : p. ex. changement d’appétit, changement 

comportemental (irritation, sommeil plus fréquent) (PSSP 1034) 
 

 

Le 14 mars 2020 à 13 h 38 
Une semaine plus tard, tu passes voir Mme Megonabi après le dîner, et tu es heureuse 
d’apprendre qu’elle à l’envie d’aller au bingo. Puisque tu te diriges dans cette direction, tu 
décides de l’accompagner à la salle d’activités. Tu remarques presque immédiatement que sa 
démarche n’est pas tout à fait correcte et qu’elle perd quasiment son équilibre, non pas une, 
mais deux fois pendant votre marche dans le couloir. 

Tu remarques aussi que même si vous procédez à un rythme adapté pour la cliente, elle est 
légèrement essoufflée avant d’arriver. Tu la questionnes au sujet de tes observations et elle 
minimise ses symptômes en disant : « Ce n’est rien. Mon pied gauche me fait mal depuis 
quelques jours. C’est probablement mon arthrite qui me cause encore des ennuis. » Quand tu 
offres de l’aider à retourner à son appartement, elle te répond brusquement : 

« Non, je suis déjà au bingo. Je veux rester et gagner des jetons pour le bazar de la semaine 
prochaine. »  

Cela te surprend parque tu ne l’as jamais entendue parler autrement que d’un ton gentil. 

Quelles seront tes prochaines actions dans cette situation? 

Dresse ce que tu prévois de faire dans l’immédiat. 
1. Demander à la cliente si elle a son inhalateur Ventolin avec elle, et sinon, demander si 

vous pouvez aller le chercher pour elle dans son appartement. (PSSP 1034) 
2. Informer l’infirmière auxiliaire autorisée de tes observations et de la plainte de douleur de 

la cliente (PSSP 1034) 
3. Retourner voir la cliente à plusieurs reprises durant le bingo pour assurer que tout va bien 

(PSSP 1034) 
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4. Assurer une assistance pour retourner chez elle après le bingo, offrir un fauteuil roulant 
(PSSP 1034) 

5. Évaluer les pieds de Mme Megonabi après le bingo pour des plaies (PSSP 1034) 
 

 

Il est évident que tu dois rapporter tes observations à l’infirmière auxiliaire autorisée. 

Explique tout ce que tu dois lui communiquer et pourquoi. 
 
1. Douleur au pied gauche depuis quelques jours 

o Diabète du type 2 
o Besoin d’analgésique 

2. Essoufflement avec effort minimal de la part de la cliente 
o MPOC 
o ICC  

3. Perte d’équilibre avec une pauvre démarche 
o Danger potentiel pour la sécurité 
o ? d’autres pathologies (infection des voies urinaires, vertiges, etc.) 

4. Mme Megonabi croit que la douleur est liée à son arthrite 
5. Le ton brusque de Mme Megonabi quand elle a répondu à ta question 
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MAISON DE RETRAITE CENTRE ROSEVILLE  
 
Dossier client(e)  
Nom : Gabrielle Megonabi 
Date de naissance : Le 26 janvier 1940  
Allergies : Pénicilline 
Nombre d’années au Centre Roseville:  7 mois  
 

Mme Megonabi vient de la région du lac 
Ontario et est d'origine ojibwée. 
 
Les enfants ont cru bon déménager leur mère à 
la résidence à la suite du décès de leur père afin 
qu’elle soit capable de socialiser davantage. 
Mme Megonabi n’était pas certaine que c'était 
la meilleure idée, mais elle a finalement accepté 
pour ne pas inquiéter ses enfants. 

    
Membres de la famille immédiate :  
Conjoint  
• Joseph Megonabi (décédé à l’âge de 83 ans l’an dernier du cancer des poumons)  
Enfants  
• Mona Prévost, âge 61 ans (Marc, conjoint)  
• Denali Megonabi, âge 59 ans (Rachelle, conjoins)  
• Sarah Marchand, âge 58 ans (veuve)  
 

Sarah a tendance à visiter sa mère 3 fois par semaine. Elle apporte sa mère régulièrement 
magasiner ou souper au restaurant. Mme Megonabi exprime souvent qu’elle aimerait voir ses 
deux autres enfants plus fréquemment, surtout Mona qui la visite rarement. 

Denali, son fils, habite à cinq heures de route et visite autant qu’il le peut, environ chaque 4 à 
6 semaines.   

Mona vit localement, mais a des problèmes de santé qui l'empêchent de la visiter plus 
souvent. Elle parle à sa mère tous les jours au téléphone. 

  
Petits-enfants  
• Marise (Mona)  
• Ayianna (Mona)  
• Kai (Denali)  
• Mathieu (Denali)  
• Lianne (Sarah)  
• Dakota (Sarah) 
• Adam (Sarah) 

Mme Megonabi a une relation très proche avec ses petits-enfants, surtout Marise, qui était la 
première.  

État de santé générale  
• Fume 10 cigarettes par jour  
• Poids : 88 kg  
 
Mme Megonabi a souvent de l’œdème aux membres inférieurs en raison de son insuffisance 
cardiaque. Elle a une petite plaie sur son pied gauche qui ne guérit pas vite (diabète). Le taux de 
glucose dans son sang est souvent haut parce que Mme Megonabi aime les sucreries et ne croit 
pas que ceci nuira à sa santé. 
 
Mme Megonabi entend très bien. Elle a ses propres dents en bas, mais porte une prothèse 
dentaire en haut. Elle porte des lunettes seulement pour lire. 
 
Diagnostiques  
• Diabète du type 2  
• Hypertension  
• Début de la maladie Alzheimer  
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• Insuffisance cardiaque  
• Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique (MPOC) 
• Arthrite 

Même que Mme Megonabi a un diagnostic de démence Alzheimer, elle n’est pas habituellement 
confuse. Sa mémoire à court terme est affectée par la maladie, mais elle ne souffre pas avec 
beaucoup de déficiences cognitives en ce moment. Physiquement, elle se débrouille avec ses 
activités de la vie quotidienne, mais elle a besoin de l’aide supplémentaire trois fois par semaine 
pour prendre son bain.  

Lorsque la maladie pulmonaire de Mme Megonabi est bien contrôlée, elle peut se mobiliser 
assez bien, mais si elle est en crise, elle a plus de difficulté et peut avoir des faiblesses en raison 
de la diminution de son taux d’oxygène.   

Sa fille, Sarah, s’inquiète que sa mère oublie de prendre ses médicaments, mais à date, elle ne 
croit pas que cela s’est produit. 

 Antécédents médicaux   
• Hystérectomie complète 15 ans passés  
• Délire lié à une infection des voies urinaires (2018 et 2020)  
  
Médicaments  
• Metoprolol 50 mg PO Q12H  
• Aricept 5 mg PO once daily at HS  
• Metformin 500 mg PO TID  
• Lasix 40 mg PO BID  
• Seroquel 25 mg PO QHS PRN  
• Advair 500 Diskus, 1 inh BID  
• Ventolin 100 mcg 2 inh Q4H PRN  
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Date et heure:  Notes  
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RUBRIQUES 

COMPÉTENCE ERREUR MINEURE ERREUR MAJEURE ERREUR CRITIQUE 

PSSP 1034 – Fonctions et soins du corps 
Compétences 
Soins axés sur la personne/ Relation d’aide   
Évaluation  
Communication 
Collaboration / Relations : professionnelle, interprofessionnelle   
 
Associer les symptômes 
présentés chez le client aux 
pathologies notées dans le plan 
de soins (RAC 1) 

Ne pas offrir une assistance à la 
cliente (p. ex. offrir un fauteuil 
roulant pour retourner chez elle 
après le bingo) 
 

Ne pas noter d’autres 
symptômes possiblement 
associés à des pathologies 
potentielles : perte d’équilibre / 
infection des voies urinaires, 
vertiges 

Ne pas associer la douleur aux 
pieds et le diabète et l’arthrite 
 
Ne pas associer l’essoufflement 
et la maladie pulmonaire ou 
l’insuffisance cardiaque 
 
Ne pas associer le ton brusque à 
une pathologie potentielle : p. ex. 
démence 

    
Repérer et communiquer, de 
façon ponctuelle, tout indice, 
changement ou détérioration de 
l’état de santé du client 

  Ne pas informer l’infirmière 
auxiliaire autorisée de ses 
observations : p. ex., plainte de 
douleur de la cliente, 
essoufflement, changement 
comportemental 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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COMPÉTENCE ERREUR MINEURE ERREUR MAJEURE ERREUR CRITIQUE 

Déterminer les soins appropriés à 
offrir selon son champ de 
pratique ainsi que la condition du 
client (RAC 1) 

Ne pas habiller dans des 
vêtements confortables 
 
Ne pas faire les soins buccaux 
(dents en bas) 
 
Ne pas coiffer les cheveux 

Ne pas donner les soins 
hygiéniques avant de lever la 
cliente 
 
Ne pas insérer la prothèse 
dentaire du haut 
 

Ne pas demander de l’aide d’une 
collègue pour faire le transfert à 
la chaise roulante en toute 
sécurité 
 

☐ ☐ ☐ ☐ 
Utiliser la terminologie du 
domaine dans un contexte 
approprié dans toute 
communication (RAC 1) 

Utiliser une terminologie 
familière (p. ex. pilule pour le mal 
vs analgésique) 
 
N’utilise pas les abréviations 

 Utiliser des termes erronés. 

☐ ☐ ☐ ☐ 
Observer de près l’état, le 
comportement et le 
fonctionnement du client afin de 
déceler et communiquer tout 
changement ou déclin dans sa 
santé (RAC 2) 

Ne pas rapporter pas des 
changements mineurs : humeur 

Rapporter un changement dans 
l’état de santé, mais sans faire le 
lien avec les symptômes observés 
(p. ex. douleur au pied) 

Ne pas déceler les signes d’une 
dépression 
 
Ne pas déceler les changements 
de l’état de santé relatifs au 
diabète, à la maladie pulmonaire 
et à l’insuffisance cardiaque 
 
Ne pas communiquer pas les 
changements dans l’état de santé 

☐ ☐ ☐ ☐ 
TOTAL    
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L’ENTREVUE 
 

COURS RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE QUESTIONS RÉPONSES 

(liste non exhaustive) 

JUGEMENT 
/COMMENTAIRE 

PSSP1028 – Santé et bien-être 
 
Compétences : 
• Sécurité / Confort 
• Éthique / Légalité 
• Soins axés sur la personne / 

Relation d’aide 
• Évaluation 

Favoriser et maintenir un lieu 
de travail sain et sécuritaire 
pour la préposée 
 
(PSS1029 – RAC 2) 

• Face à une situation où 
il y a un potentiel de 
transmission de 
maladies contagieuses, 
que fais-tu pour 
assurer ta santé et 
sécurité ? 

☐EPI 
☐Isolation du client 
☐Lavage des mains 
 
 

☐Capacité 
 
☐Incapacité 
 
 
 

• Face à une situation où 
un client ou une cliente 
devient agressif 
/agressive, comment 
réagis-tu ?  

Dans le moment : 
☐Enlever les personnes 
en danger 
☐Demander de l’aide 
☐Se positionner pour 
une sortie rapide 
☐Demeurer calme, 
parler d’un ton calme 

• Quelles mesures 
prends-tu pour éviter 
l’épuisement 
professionnel ? 

☐Prendre des vacances 
☐Assurer un sommeil 
suffisant 
☐Demander de l’aide 
☐Exercices de 
relaxation 

• Décris une situation où 
toi ou un collège avez 
fait l'objet de 
harcèlement ou 

☐Rapporter l’incident 
(superviseur, police) 
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COURS RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE QUESTIONS RÉPONSES 

(liste non exhaustive) 

JUGEMENT 
/COMMENTAIRE 

d'intimidation 
Comment as-tu réagi ? 

☐Documenter les 
détails (type d’action, 
date, etc.) 
☐Dire à la personne 
que le comportement 
est inacceptable et qu’il 
ou elle doit arrêter 
 
 

Proposer des stratégies et des 
suggestions pour encourager 
une alimentation saine chez le 
client 

Quels sont les régimes 
alimentaires 
thérapeutiques les plus 
communs dans ta 
pratique? 

☐Sans sel 
☐Diabétique 
☐Haut en teneur de 
fibre 
☐Intolérance lactose 
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RAPPORT FINAL 
 

NOM DE L’ÉTUDIANT OU DE 
L’ÉTUDIANTE  

 NUMÉRO DE L’ÉTUDIANT OU 
DE L’ÉTUDIANTE  

 

PROGRAMME D’ÉTUDES : Préposé aux services de soutien personnel 

Compétences Autoévaluation Portfolio : lien avec la 
compétence 

Activité synthèse : note Entrevue de validation 

Intervenir, de façon 
éthique, dans le cadre du rôle 
de préposé aux services de 
soutien personnel dans divers 
milieux de soins, 
conformément à toutes les 
lois applicables, ainsi qu’aux 
politiques, aux procédures et 
aux 
lignes directrices établies par 
l’employeur  

☐Capacité 
☐Incapacité 
 

☐Oui 
☐Non 
 
Pièce(s) justificative(s) : 

PSSP1035 :  PSSP1035 
☐Capacité 
☐Incapacité 
PSSP1028 
☐Capacité 
☐Incapacité 
PSSP1038 
☐Capacité 
☐Incapacité 
PSSP1039 
☐Capacité 
☐Incapacité 

Adopter des comportements 
contribuant au succès 
professionnel et réfléchir à 

☐Capacité 
☐Incapacité 
 

☐Oui 
☐Non 
 

 PSSP1039  
☐Capacité 
☐Incapacité 
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son exercice de la profession 
afin de cerner ses propres 
lacunes en matière de 
connaissances et de 
compétences, et rechercher 
des occasions 
d'apprentissage. 

Pièce(s) justificative(s) :  

Participer à titre de membre 
de l'équipe 
interprofessionnelle de soins 
et de services et entretenir 
des relations de travail 
basées sur la collaboration et 
le respect lors de la 
prestation des soins  

☐Capacité 
☐Incapacité 
 

☐Oui 
☐Non 
 
Pièce(s) justificative(s) : 

PSSP1034 :  
PSSP1037 : 

PSSP1036  
☐Capacité 
☐Incapacité 
 
PSSP1037  
☐Capacité 
☐Incapacité 

Prodiguer des soins et 
appuyer le client dans ses 
activités quotidiennes dans 
une perspective de relation 
d’aide, dans des milieux de 
soins variés, en tenant 
compte de tous les 
intervenants impliqués  

☐Capacité 
☐Incapacité 
 

☐Oui 
☐Non 
 
Pièce(s) justificative(s) : 

PSSP1029:     
PSSP1033:     
PSSP1034:       
PSSP1037:    
PSSP1038:     

PSSP1028 
☐Capacité 
☐Incapacité 
PSSP1032 
☐Capacité 
☐Incapacité 
PSSP1033 
☐Capacité 
☐Incapacité 
PSSP1037 
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☐Capacité 
☐Incapacité 
PSSP1038 
☐Capacité 
☐Incapacité 

Observer de façon continue 
l’état de santé du 
client, notant les 
renseignements pertinents se 
rapportant au plan de soins 
et de services, 
et communiquer tout 
changement aux membres 
concernés de l’équipe 
interprofessionnelle 

☐Capacité 
☐Incapacité 
 

☐Oui 
☐Non 
 
Pièce(s) justificative(s) : 

PSSP1034 : 
PSSP1037 : 

PSSP1033 
☐Capacité 
☐Incapacité 
PSSP1034 
☐Capacité 
☐Incapacité 

Utiliser ses compétences en 
communication orale et 
écrite et les adapter, au 
besoin, lors des 
communications avec les 
clients, leur famille, les 
personnes faisant partie de 
leur système de soutien et de 
l’équipe iinterprofessionnelle  

☐Capacité 
☐Incapacité 
 

☐Oui 
☐Non 
 
Pièce(s) justificative(s) : 

PSSP1036 : 
 

PSSP1036 
☐Capacité 
☐Incapacité 

Favoriser et maintenir un 
environnement sécuritaire et 

☐Capacité 
☐Incapacité 

☐Oui 
☐Non 

PSSP1028 : 
PSSP1029 : 

PSSP1028 
☐Capacité 
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confortable pour le client, sa 
famille, soi-même et autrui  

  
Pièce(s) justificative(s) : 
 

PSSP1037 : 
PSSP1038 : 

☐Incapacité 
PSSP1029 
☐Capacité 
☐Incapacité 
PSSP1037 
☐Capacité 
☐Incapacité 

Faire appel à des aptitudes 
en résolution de problèmes 
et de pensée critique, en tant 
que prestataire de soins 
individuels et auprès de 
membres de la famille, de 
proches ou d’aidants, et que 
de membre de l'équipe 
interprofessionnelle 

☐Capacité 
☐Incapacité 
 

☐Oui 
☐Non 
 
Pièce(s) justificative(s) : 

PSSP1028 : 
PSSP1035 : 

PSSP1028 
☐Capacité 
☐Incapacité 
 
PSSP1036  
☐Capacité 
☐Incapacité 

Recommandation 
☐Poursuite de la démarche RDAi 
☐Démarche RDA par cours 
☐Poursuite du programme au complet 
☐Autre : 
 

Résultat de l’évaluation (%) 
1028 : 
1029 : 
1032 : 
1033 : 
1034 : 
1035 : 
1036 : 
1037 : 
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1038 : 
1039 : 

Reconnaissance des cours suivants : 
 
 
Cours à suivre : 
 
 

Signature du doyen ou de la doyenne 
 

 

Signature de l’évaluatrice  

Signature de l’étudiant ou de l’étudiante 
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