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Organisation de l’enseignement clinique 

L’enseignement clinique comporte deux volets : un enseignement clinique en laboratoire 
et un enseignement sur le terrain c.-à-d. au bloc opératoire auprès des BDS1. 
 
Les objectifs de l’enseignement clinique en laboratoire 
 
1. L’étudiant a l’occasion de faire connaissance avec une technique de soin ou une 
technique de communication dans un environnement peu stressant, propice à 
l’apprentissage, lui permettant encore de faire des essais, des erreurs en s’exerçant à 
cette technique. 
 
2 L‘étudiant fait du geste technique un geste réfléchi par l‘intégration des savoirs 
théoriques enseignés au cours théoriques et repris à l‘enseignement en laboratoire. 
Suite à cette réflexion, l‘étudiant devient capable de 
- rassembler le matériel nécessaire à l‘exécution de la technique de soins 
- reconnaître le déroulement logique de la technique de soins et de le mémoriser 
- reconnaître et retenir les grands principes spécifiques d‘une technique. 
 
3. L‘étudiant questionne ses expériences, ce qui lui permet justement de réfléchir sur 
la technique  (intégration des expériences pratiques). Cette réflexion facilite l‘encodage 
du comportement observé sous forme de schéma mental ou de représentation visuelle. 
 
Objectif final de l‘enseignement clinique en laboratoire  
 
L’enseignement clinique en laboratoire porte sur le savoir-faire auquel l‘élève a intégré  
le savoir donc ses connaissances théoriques. Ce savoir-faire face au bénéficiaire de 
soins exige aussi un savoir-être, une attitude adaptée à la personne, dont la prise de 
conscience par l‘élève doit déjà être suscitée en laboratoire. 
 
Moment et durée de l’enseignement en laboratoire  
 
Durant le premier semestre, 32 heures sont réservées à ces fins. 
Le module circulant prévoit 16 heures durant les deux premières semaines. 
Ces séances se déroulent au LTPS et/ou dans un bloc opératoire non-occupé.  
Le module instrumentation prévoit également 16 heures durant les deux premières 
semaines. Ces séances se déroulent également au LTPS et/ou dans un bloc opératoire 
non-occupé.  
 
 
 

                                                
1 Bénéficiaire de soins 



  Assistant Technique Médical de chirurgie 
  Enseignement clinique au bloc opératoire 
___________________________________________________________________________  

3 
 

 
Pour atteindre cet objectif final cité ci-dessus, il est approprié que l’enseignant fasse 
une démonstration des différentes techniques afin que les étudiants puissent les 
observer. 
 
Par la suite les étudiants s’exercent dans les différentes techniques (apprentissage par 
imitation) (objectifs d’enseignement 1 et 2) 
 
Au prochain enseignement clinique en laboratoire, il est approprié de favoriser un 
apprentissage par problème en distribuant des cas concrets (objectif 3). 
 
Cette démarche permet aux étudiants de mobiliser leurs ressources cognitives pour 
trouver une solution appropriée. L’étudiant est amené à explorer et à expérimenter une 
solution à une situation complexe. Cet apprentissage par problèmes reflète mieux la 
réalité dans laquelle l’étudiant est amené à adapter les techniques au BDS. Ainsi 
l‘étudiant est sensibilisé à la situation de l’opéré sur lequel il exécute cette technique de 
soin. 
 
Schéma d’apprentissage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluation en laboratoire 
 
Après un enseignement clinique en laboratoire une co-évaluation écrite peut avoir lieu. 
L’enseignant et l’étudiant remplissent indépendamment l’un de l’autre  la même grille 
d’évaluation. L’enseignant fournit son feedback écrit à l’étudiant.  
La co-évaluation peut se faire également de manière orale. 
L’enseignant peut également demander à l’étudiant à rédiger une auto-évaluation. 
A ce moment, l’enseignant s’engage à lui donner son feedback par écrit dans les meilleurs 
délais. 
 
Module « circulant » liste des techniques enseignées en laboratoire  
 
Durée total : 16 heures 
 

 
 
Première étape 
Imitation des gestes de 
l’enseignant 

Deuxième étape 
Apprentissage par 
problème 
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1) Préparation de la salle d’opération (2 x 1,5 heures) 

La disposition du matériel dans une salle d’opération 
Ouvrir les sets, les boites et les sachets stériles 
Aider à l’habillage des vêtements stériles 
Manutention du matériel 
Comportement dans le bloc et dans la salle d’opération 

 

2) Préparation spécifique de la table d’opération et le transfert du BDS (2 x 2 heures) 
dans la salle d’opération 

Accueil du patient prévu pour une intervention 
ð Accueillir le patient  
ð Se présenter 

Transférer le BDS du passe-malade sur la table d'opération 
ð Installer le patient sur la table d'opération en prenant les dispositions 

nécessaires afin de garantir le confort et la sécurité du patient 
ð Transférer le BDS vers la salle de préparation 

3)  Installation opératoire2  (2 x 2,5 heures) 
Garantir un positionnement stabilisé de la personne soignée permettant l'abord 
chirurgical dans les conditions optimales 
Utiliser le matériel adéquat, comme coussin, attelle, ou autre matériel spécifique 
pour éviter des malpositions qui pourraient entraîner des séquelles 

 
4) Mise en place et vérification des appareils spécifiques (2 x 2 heures) 

Bistouris électriques, garrots pneumatiques, aspiration, irrigation, scialytiques, … 
 
Module « instrumentation3 » liste des techniques enseignées en laboratoire  
 
Durée total : 16 heures 
 
1) La préparation de l’équipe chirurgicale         
2) La préparation du site opératoire 
4) La préparation des tables d’instrumentation 
5) L’instrumentation et l’aide-opératoire 
6) L’évacuation des instruments, du linge et des déchets 
 
 

                                                
2 Positionnement dorsal avec tous les accessoires à l’exception de la table orthopédique et de la position 
gynécologique (appuis bras, pieds, tête, table à main, cadre,…) ainsi que tous les matériaux anti-escarres 
3 Seulement les petites interventions de la chirurgie générale se déroulant dans une phase, sans utilisation 
d’implants et sans ouverture du péritoine. Les interventions chirurgicales septiques du type verrues, condylomes, 
… sont permises. 
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Les objectifs de l’enseignement clinique4 sur le terrain 
 
L’enseignement clinique se déroule principalement au bloc opératoire. Il a pour objectif 
d’aider l’étudiant à intégrer les connaissances théoriques à l’exercice de la profession et 
d’atteindre les compétences nécessaires pour l’exercice de sa future profession. 
Cet encadrement est assuré par une équipe d’assistants techniques médicaux de 
chirurgie qui assure également la supervision des  étudiants sur le terrain. 
 
Le séminaire postclinique 
 
Le séminaire postclinique est un espace de parole animé par l’enseignant durant le temps 
de stage pour analyser le vécu de l’étudiant  à partir de son expérience vécue et des 
pratiques rencontrées. Le dialogue établi au sein du groupe devrait permettre à 
l’étudiant de faire des liens avec les concepts théoriques, d’élargir sa vision des 
situations complexes et d’entrevoir des attitudes professionnelles appropriées. 
Le séminaire postclinique est basé sur l’analyse réflexive. 
 
L’évaluation clinique au bloc opératoire 
 
Deux formes d’évaluations peuvent avoir lieu : l’évaluation formative et l’évaluation 
sommative. Les critères d’évaluation et la cotation respective sont les mêmes lors des 
deux évaluations. Les évaluations  sont faites par l’enseignant et le tuteur5 du terrain de 
stage. Les évaluations sont planifiées d’avance et les acteurs concernés sont informés. 
En absence du tuteur, l’enseignant procède seul à l’évaluation. Au moins une personne des 
deux doit être présente pour l’évaluation.  
La note de l’évaluation sommative sera communiquée au jury d’examen qui délibère à huit 
clos sur cette note à la fin du semestre. Si des lacunes graves ont été constatées lors 
de l’évaluation sommative ayant comme conséquence  une note insuffisante (en dessous 
de 8 sur 20 points), l’étudiant sera informé de ses lacunes graves. 
 
L’évaluation formative a pour but de : 

1. Donner un feedback à l’étudiant sur sa manière de procéder  
2. Prévoir des pistes de régulation ensemble avec l’étudiant afin que celui-ci puisse 

s’améliorer et réussir son évaluation sommative. 
3. Montrer à l’étudiant différentes techniques. 
 

L’évaluation sommative a pour but de constater et de certifier le degré de maîtrise d’un 
savoir-faire (l’atteinte de la phase 3 donc la routine d’exécution est exigée). 
 
 

                                                
4 L’enseignement clinique est à distinguer des stages. L’étudiant peut également faire des stages (endoscopie, 
hygiène hospitalière, stérilisation,…  
5 Prévu par la convention entre le LTPS et l’institution hospitalière 
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Les activités pédagogiques obligatoires 
 
Pour faire preuve de l’intégration des connaissances théoriques dans l’exercice de sa 
future profession l’étudiant procède à : 
 

ð Rédiger un rapport d’activité6 par module 
ð Tenir à jour ses notes et schémas des différentes interventions chirurgicales 
ð Consulter régulièrement son tuteur ou le chef de service afin de recevoir un 

feedback sur sa façon d’exercer ses activités professionnelles 
ð Remplir de manière régulière7 le carnet des activités professionnelles 

 
Le déroulement de l’évaluation 
 
L’évaluation sommative est réalisée par l’enseignant du LTPS et le tuteur désigné par 
l’institution. Au moins une personne des deux doit être présente pour l’évaluation. 
L’évaluation sommative de l’enseignement clinique sur le terrain porte sur l’exercice 
d’une activité professionnelle (situation clinique) qui est déterminée préalablement et 
sur laquelle l’étudiant se prépare. Elle vise à évaluer des savoir-faire, des savoir-être et 
des savoirs.  
 
L’évaluation sommative aura lieu après avoir presté un minimum de 60 % de la durée 
totale du cours clinique. L’évaluation sommative a une durée maximale de 2 heures.   
50 – 75 % du temps de l’évaluation sont consacrés à l’activité professionnelle (situation 
clinique) exercée par l’étudiant. Par la suite, l’étudiant a un quart d’heure de réflexion 
afin de rédiger son auto-évaluation. Durant ce temps, l’enseignant et le tuteur se 
concertent afin de donner  un feedback à l’étudiant. Un entretien d’évaluation aura lieu 
après ce temps de réflexion. Durant cet entretien, l’étudiant est invité à réaliser une 
analyse réflexive sur son évaluation. Il est prié à expliquer et à argumenter sa façon de 
faire et d’en tirer des conclusions. Par la suite, l’enseignant et le tuteur font de même. 
Les parties commencent avec les points positifs et finissent avec les points à améliorer.  
 
En moyenne, l'enseignant assure 5 séances d’évaluation  par semestre et par personne en 
formation à l’exception du troisième semestre où l’enseignant assure seulement 3 
séances d’évaluation. Le stage ERASMUS ou le stage à option sera évalué par le terrain 
de stage. Aucune évaluation  de la part de l’enseignant n’est envisagée. 
 
 
 

                                                
6 Le thème lui sera proposé par l’enseignant au 1ier semestre, les autres semestres l’étudiant propose un thème au 
choix à l’enseignant 
7 Au moins chaque semaine 
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Le projet pédagogique 
 
Le projet pédagogique vise à développer chez l’étudiant les quatre pôles suivants : 

ð raisonnement clinique, 
ð communication et relation professionnelles, 
ð aptitudes cliniques, 
ð identité professionnelle. 

 
Ces 4 pôles reposent sur les valeurs de la  tolérance et du respect vis-à-vis de la 
personne soignée, de la profession et de la société. 
 
1. Raisonnement clinique 
 
L’étudiant : 
-  collecte des informations pertinentes pour la situation clinique8 : 
-  écoute 
-  observe 
-  pose des questions 
-  consulte les sources d’informations disponibles 
- analyse, déduit, argumente, pose un jugement clinique 
- planifie les interventions en fonction des objectifs prioritaires 
- définit des critères d’évaluation 
- évalue les résultats obtenus et réajuste son raisonnement si nécessaire. 
 
 2. Communication professionnelle 
 
L’étudiant : 
- connaît et applique les principes de la communication orale et écrite9 
- adapte sa communication verbale et non verbale au « monde » de l’Autre10 
- écoute, décode et partage sa compréhension de la demande 
- met en place les processus relationnels adaptés à la demande : partenariat, 
information, enseignement, relation d’aide, clarification des valeurs, prise de décision, 
aide à la résolution de problème(s) ou de conflit(s), validation. 
 
3. Aptitude clinique  
 
L’étudiant : 
- connaît les procédures de soins 

                                                
8 Peut être une intervention chirurgicale, organisationnelle, technique, administrative, etc.  ou tout autre type de 
situation 
9 Y compris toute sorte de documentation, commande, contrôle,… 
10 Personne soignée, membre de l’équipe, …. 
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- applique et individualise les techniques de soins dans le respect de la personne en 
tenant compte : 
 
- de sa sécurité physique, morale et affective 
-  de son degré d’autonomie 
- des priorités 
- de l’environnement (structure de soins, matériel, temps, procédures/protocoles…) 
- de l’ergonomie et des techniques de manutention. 
 
4. Identité professionnelle 
 
L’étudiant fait preuve : 
- de tolérance et d’objectivité 
- de curiosité 
- de créativité 
- d’initiatives 
 
L’étudiant : 
- apprivoise et développe « la connaissance de soi » 
- connaît et respecte ses limites 
- découvre et construit son autonomie 
- acquiert et prend en compte ses responsabilités 
- adhère et participe à une démarche pluriprofessionnelle 
- connaît et respecte les principes éthiques fondamentaux 
- connaît et respecte les principes déontologiques et le contexte juridique liés à sa 
profession 
- se questionne régulièrement au sujet de la pertinence de ses actions, de ses pensées 
et de celles des autres (pensée critique) 
- active sa capacité de penser et de mise en recherche 
 
Ces quatre pôles peuvent être situés sur deux dimensions : une dimension individuelle et 
une dimension collective. La dimension individuelle considère la construction de son 
identité professionnelle (savoir-être) tant qu’au niveau cognitif qu’affectif donc sa 
motivation interne, le plaisir approuvé mais également le développement et la mise en 
œuvre de ses connaissances théoriques pour devenir autonome et pour prendre ses 
responsabilités individuelles. Mais la dimension individuelle concerne aussi le 
raisonnement clinique, c.-à-d. les processus mentaux mis en œuvre pour développer, 
appliquer et juger ses connaissances théoriques   
 
Représentation graphique des deux dimensions avec leurs quatre pôles 
 

Dimension individuelle    
ð Identité professionnelle  
ð Raisonnement clinique 

Dimension collective   
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ð Communication professionnelle 
ð Aptitude clinique 

 
Durant le premier semestre la dimension individuelle (les pôles du raisonnement clinique 
et de l’identité professionnelle) sera développée davantage.  
 
Des lacunes sur ces 2 pôles sont prises en considération lors de l’évaluation de 
l’enseignement clinique. Elles doivent être justifiées de manière écrite par l’enseignant 
ou l’équipe d’assistants techniques médicaux de chirurgie du terrain.  
Durant les autres semestres, la dimension collective et la dimension individuelle seront 
développées simultanément. 
 
Les différents degrés d’apprentissage clinique 
 
Ces différents degrés ci-dessous permettent  à se situer dans le savoir-faire. Pour 
l’évaluation sommative, l’étudiant se situe dans  la phase 3. 
Phase 1 : Initiation : 
La tâche est nouvelle ou est exécutée comme si elle était nouvelle. Pour arriver à la 
maîtriser, l’élève requiert encore de l’observation, l’imitation d’un modèle, des consignes, 
des explications et un support émotif pour la stimuler à agir, prévenir ou corriger les 
erreurs, planifier et organiser son travail. 
Phase 2: Essais / erreurs 
La tâche est un peu connue. Elle a déjà été exécutée ou ressemble de très près à une 
autre déjà exécutée. L‘élève fait des essais plus ou moins bien réussis (possibilité de 
50% d‘erreurs). L‘acquisition de nouvelles connaissances ou retour sur celles déjà 
acquises ou l‘établissement de nouveaux liens est nécessaire. L‘élève doit se faire une 
représentation plus claire du geste à accomplir ou de la tâche à exécuter et la fonder de 
façon consciente sur les principes appris. 
Phase 3: routine d‘exécution 
La représentation que l‘élève se fait de la tâche à accomplir est claire. La séquence 
d‘opération est apprise. La préparation au geste est suffisante, l‘exécution est conforme 
de façon minimale aux normes proposées. L‘élève connaît les principes sous-jacents, mais 
le lien rationnel/action n‘est ni automatique, ni constant. Il/elle a encore besoin de 
s‘exercer à ce geste pour passer à la phase suivante et a besoin d‘être stimulé(e) à 
l‘établissement du lien rationnel/ action. 
Phase 4: automatisme 
La tâche dans sa présentation habituelle ne pose pas de problèmes importants; son 
exécution est faite avec précision et rapidité. Le lien rationnel/action est facile et 
l‘élève peut toujours expliquer le pourquoi de son geste. Il/elle peut modifier le cours de 
son action pour correspondre à un contexte donné tout en respectant la logique 
essentielle (les principes les plus importants). L‘élève est devenu(e) compétent (e) 
conscient (e). Il/elle peut avoir encore besoin d‘être confronté(e) à des situations 
diverses où il/elle devra poser ce geste. 
Phase 5: excellence 
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La tâche est exécutée selon tous les critères d‘excellence, avec célérité, avec aisance et 
sûreté, toujours en tenant compte de la logique de l‘action et adaptée au contexte. 
 
 
 
L‘élève peut transposer cet apprentissage à d‘autres situations ou faire face à des 
situations imprévues ou urgentes. Il/elle peut greffer cet apprentissage, à bon escient, 
dans une séquence plus complexe d‘intervention (l‘intégrer).  
Il/elle est devenu(e) compétent (e). 
 
Les carnets des activités professionnelles 
 
Durant sa formation, l’étudiant remplit différents carnets des activités 
professionnelles.  Le carnet des activités professionnelles est un relevé des 
interventions chirurgicales  auxquelles il a participé. Il indique le rôle exercé par 
l’étudiant durant une intervention chirurgicale, ainsi que son degré d’autonomie à partir 
du 2ème semestre.  Le carnet des activités professionnelles permet d’évaluer la 
progression de l’étudiant, de discuter et de réguler les difficultés rencontrées durant 
ces interventions. 
 
Il sert à évaluer si l’étudiant est dans la phase 3 des degrés d’apprentissage clinique 
avant de procéder à une évaluation sommative. L’intervention chirurgicale11 qui est visée 
pour une évaluation sommative doit être effectuée au moins 3 fois avant de passer 
ladite évaluation. L’enseignant qui est en charge de l’enseignement clinique doit consulter 
régulièrement  le carnet des activités professionnelles. 
 
Veuillez lire aux pages suivantes les différents carnets des activités professionnelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Ou une intervention chirurgicale similaire 
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Le carnet des activités professionnelles du 1ier  semestre. 

Module CIRCULANT 1 semestre

NOM et Prénom:
Carnet des activités professionnelles

Nombre de Nombre de indiquez le rôle selon la légende
Date Intervention chirurgicale Type d'anesthésie Installation tables boites Durée

Remarque:_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Nom et signature de la personne de référence: Nom et signature de l'étudiant:  
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8. habillage stérile
9. drapage stérile des tables Module INSTRUMENTATION 1 semestre
10.disposer les instruments
11. instrumentation NOM et Prénom:
12. aide peropérstoire Carnet des activités professionnelles
13. préparation site opératoire

Nombre de Nombre de indiquez le rôle selon la légende
Date Intervention chirurgicale Type d'anesthésie Installation tables boites Durée

Remarque:_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Nom et signature du tuteur (personne de référence): Nom et signature de l'étudiant:  
 
 
 
 
 
Le carnet des activités professionnelles des autres semestres. 
 
Enseignement clinique des ATM de chirurgie _______________________________________________ 

     
 

NOM et Prénom: 
   

 
Carnet des activités professionnelles 

  
     

    
Rôle d'instrumentation ou rôle de 
circulant 

Date Intervention chirurgicale 
Notez 1 autonome ou 2 accompagné  –  
si 2 indiquez la formation 
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Remarque: 

   
     
     Nom et signature de la personne de référence:             Nom et signature de l'étudiant: 
  
 

 
 

Les critères d’évaluation et leur pondération 
 
Les étudiants sont évalués durant les quatre modules selon la même grille d’évaluation 
tout en prenant en considération l’évolution de leur connaissance (savoir), de leur 
expérience clinique (savoir-faire)12 et de leur degré de réflexion critique (savoir être). 
 
Pour cette raison, les critères d’évaluation sont pondérés différemment. 
 
L’évaluation se réfère sur 10 critères répartis à la grille « démarche de soins » 
reprenant 4 critères et à la grille « réalisation des soins » reprenant 6 critères. 
 
Au premier semestre, donc les module « Enseignement clinique 1 », le cours circulant, 
les quatre critères de la démarche de soins sont évalués et les six critères de la 
réalisation des soins sont évalués en prenant en considération la même pondération pour 
chaque critère. 
Au premier semestre, donc le module « Enseignement clinique 1 », le cours 
instrumentation, les quatre critères de la démarche de soins sont évalués, tandis que la 
réalisation des soins seulement le critère « dextérité » et « auto-évaluation » sont 
évalués. 
 

                                                
12 Le nombre d’heures prestées en enseignement clinique 
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Au deuxième semestre, donc les module « Enseignement clinique 2 », les quatre 
critères de la démarche de soins sont évalués mais au critère « argumentation de la 
stratégie de soins » est attribué le coefficient 2. 
 
Au deuxième semestre, donc les module « Enseignement clinique 2 », les six critères de 
la réalisation des soins sont évalués mais au critère « organisation » est attribué le 
coefficient 2. 
Au critère « dextérité » est attribué le coefficient 6. 
 
Au critère « sens de la responsabilité » est attribué le coefficient 8. 
 
Au troisième semestre, donc les module « Enseignement clinique 3 »,  les terrains 
respectifs évaluent les étudiants sur base d’une grille qui reprend les critères du projet 
pédagogique. 
 
Au quatrième semestre, donc les module « Enseignement clinique 4 », les quatre 
critères de la démarche de soins sont évalués et les six critères de la réalisation des 
soins sont évalués en prenant en considération la même pondération pour chaque critère. 
 
Veuillez lire la grille d’évaluation ci-dessous. 
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Nom et prénom de l'étudiant: _____________________________________ Date:____________________

Grille d'évaluation: Démarche de soins / Présentation de la personne soignée en bloc opératoire

Critères Coef. 0 2 4 6 8 10

COMPREHENSION DE LA SITUATION DE SANTE

* Transférabilité des savoirs
  (se réfère à des modèles, des théories)
* Pertinence de la mise en problème
  (Raisonnement - Diagnostic)
* Hiérarchisation
* Individualisation (Personnalisation)
  

Note obtenue: __________/ 10 à multiplier par le coefficient =  ______/______

Critères Coef. 0 2 4 6 8 10

ARGUMENTATION DE LA STRATEGIE DE SOINS

* Cohérence de la stratégie
* Pertinence par rapport à la situation
* Individualisation,  tient compte des priorités 
  (des personnes à opérer et de l'équipe)

Note obtenue: __________/ 10 à multiplier par le coefficient =  ______/______

Critères Coef. 0 2 4 6 8 10

TRACABILITE DU DOSSIER DE SOIN

* Utiliation du dossier de service
* Fiabilité et justesse des écrits
* Conformité des écrits / Texte
                                          (Jurisprudence) 
* Traçabilité du matériel utilisé

Note obtenue: __________/ 10 à multiplier par le coefficient =  ______/______

Critères Coef. 0 2 4 6 8 10

EXPRESSION ORALE

* Pertinence du vocabulaire
* Structuration de l'exposé
* Synthèse

Note obtenue: __________/ 10 à multiplier par le coefficient =  ______/______

Note totale                                          =  ______/______

Observations

Observations

Observations

Observations
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Nom et prénom de l'étudiant: _____________________________________ Date:____________________

Grille d'évaluation: Réalisation des soins en bloc opératoire

Critères Coef. 0 2 4 6 8 10

ACTUALISATION DANS LE SOIN

* Recherche
* Curiosité d'esprit
* Prise en compte de l'évolution de la santé 
  de la personne
* Questionnement, raisonnement logique

Note obtenue: __________/ 10 à multiplier par le coefficient =  ______/______

Critères Coef. 0 2 4 6 8 10

ADAPTABILITE

* Individualisation
* Tient compte des ressources et des
   contraintes
* Techniques  (protocoles, locaux) 
* Prise en compte de l'évolution de la santé
  de la personne (surveillance)

Note obtenue: __________/ 10 à multiplier par le coefficient =  ______/______

Critères Coef. 0 2 4 6 8 10

ORGANISATION

* Hiérarchisation des actions
  cohérence, pertinence
* Anticipation, imprévu
* Collaboration, délégation 

Note obtenue: __________/ 10 à multiplier par le coefficient =  ______/______

Critères Coef. 0 2 4 6 8 10

DEXTERITE

* Habilité gestuelle
* Sécurisante
* Tient compte des principes de base 
   (Hyg-asepsie, techniques, déroulement, ...)
* Utilisation du matériel et de la technologie

Note obtenue: __________/ 10 à multiplier par le coefficient =  ______/______

Observations

Observations

Observations

Observations
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Nom et prénom de l'étudiant: _____________________________________ Date:____________________

Grille d'évaluation: Réalisation des soins en bloc opératoire

Critères Coef. 0 2 4 6 8 10

PERTINENCE DE L'ATTITUDE RELATIONNELLE

* Entre pré- et postopératoire
* En peropératoire selon l'anesthésie
* Se situer dans la communication en fonction  
  de l'état de la personne opérée
* Equipe

Note obtenue: __________/ 10 à multiplier par le coefficient =  ______/______

Critères Coef. 0 2 4 6 8 10

SENS DE LA RESPONSABILITE

* Auto-évaluation
* Positionnement dans l'équipe
* Attitude responsable 
  (Problème humain / Problème matériel)

Note obtenue: __________/ 10 à multiplier par le coefficient =  ______/______

Note totale                                          =  ______/______

Appréciation globale

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Observations

Observations

 
 
 
Nom et signature de l’enseignant :                       Nom et signature de la personne de référence : 
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Les trois types d’erreur et leur prise en compte dans l’évaluation 
 
Nous distinguons trois types d’erreur au bloc opératoire. Ces différents types d’erreur 
sont considérés comme des fautes professionnelles qui se produisent involontairement. 
Ces fautes ont une répercussion sur la note de l’évaluation sommative, car elles 
démontrent un degré de réflexion insuffisante, un manque de concentration ou un 
manque de connaissance de l’étudiant.  
 
Premier type d’erreur  
 
L’erreur consiste à un non-respect d’un principe et elle peut avoir immédiatement des 
conséquences néfastes et graves sur la santé de la personne à opérer et/ou sur la santé 
du personnel travaillant au bloc opératoire. 
 
Exemples : faute d’asepsie, non-respect des standards validés par le CLIN, non-contrôle 
de l’aspiration au début d’une césarienne, non-prise de mesures pour éviter le risque de 
chute de la personne à opérer,… 
 
Non-respect de la sécurité de la personne à opérer p.ex. le risque de chute 
Transférer la personne adulte  à opérer sans avoir mis la ceinture de sécurité 
Ne pas être à côté de la personne à opérer durant l’intubation et durant l’extubation 
 
Non-respect des règles d’asepsie p.ex. 
Ne pas respecter les phases propres et les phases contaminées 
Ne pas respecter le standard de l’institution hospitalière du lavage chirurgicale des 
mains 
Enlever la blouse stérile de manière incorrecte au début ou pendant l’intervention 
(Ces genres d’infractions prouvent d’une négligence vis-à-vis de la personne à opérer.) 
 
Ces infractions donnent droit à une note insuffisante, c’est–à-dire une note inférieure à 
la note seuil 8 sur 20. 
 
Deuxième type d’erreur  
 
L’erreur consiste à un non-respect d’un principe et elle peut avoir des conséquences sur 
la santé de la personne à opérer et/ou sur la santé du personnel travaillant au bloc 
opératoire. 
 
Exemples : non utilisation d’un lubrifiant lors du sondage urinaire chez la femme, mise de 
la plaque neutre au bon endroit mais au côté opposé, déchamper avant la mise en place 
du pansement, déchamper avant le branchement des drainages, ….   
 
Ces infractions entrainent une note insuffisante, c’est –à-dire une note inférieure à la 
note seuil 10 sur 20 mais supérieure ou égale à la note 8 sur 20. 
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Troisième type d’erreur  
 
L’erreur consiste à un non-respect d’un principe mais n’a pas de conséquences sur la 
santé de la personne à opérer. 
 
Exemples ATM de chirurgie habillé stérile : enlèvement de l’emballage du matériel 
stérile au-dessus de la personne à opérer au lieu de le faire sur la table stérile, 
ouverture du matériel stérile derrière l’ATM de chirurgie habillé stérile (le matériel 
stérile est toujours à ouvrir en face de l’ATM de chirurgie habillé stérile), prendre 
plusieurs instruments de la boîte stérile (mains pleines), contrôler les instruments dans 
la boîte et ne pas sur la table,.... 
 
 
L’évaluation du stage ERASMUS et du stage à  option 
 
 
L’évaluation de l’étudiant au  stage ERASMUS ou au stage à option est pratiquée  par le 
terrain de l’enseignement clinique. La grille d’évaluation ci-dessous a été soumise à six 
blocs opératoires dans quatre pays différents afin de la valider en tant que grille 
d’évaluation. Elle existe aussi en langue allemande.  
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www.ltps.lu Coordinatrice : Anne Jutta NOBEN courriel : anne-jutta.noben@education.lu 

 
Evaluation de l’étudiant     
 
Période de stage : __________________________________________________ 
 
Etablissement : _____________________________________________________ 
 
NOM et prénom de l’étudiant : ________________________________________
      
Le projet pédagogique 
 
Le projet pédagogique vise à développer chez l’étudiant les quatre pôles suivants : 
 
Les pôles  développés très bien       bien        satisfaisant     faible      insuffisant  
1. raisonnement clinique      
2. communication et 
relation professionnelles 

     

3. aptitudes cliniques      
4. identité 
professionnelle 

     

 
Veuillez indiquer par une croix si les pôles ont été développés. Les facteurs des quatre 
pôles sont énumérés ci-dessous. Veuillez entourer les lacunes constatées et/ou les 
spécifiées comme remarques. 
 
Ces 4 pôles reposent sur les valeurs de la tolérance et du respect vis-à-vis de la 
personne soignée, de la profession et de la société. 
 
1. Raisonnement clinique  
 
L’étudiant : 
-  collecte des informations pertinentes pour la situation clinique13 : 
-  écoute 
-  observe 
-  pose des questions 
-  consulte les sources d’informations disponibles 
-  analyse, déduit, argumente, pose un jugement clinique 
-  planifie les interventions en fonction des objectifs prioritaires 
-  définit des critères d’évaluation 
-  évalue les résultats obtenus et réajuste son raisonnement si nécessaire 
 
                                                
13 Peut-être une intervention chirurgicale, organisationnelle, technique, administrative, etc. ou tout autre type de 
situation 
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Remarque :  
 
 
 
 
2. Communication professionnelle  
 
L’étudiant : 
- connaît et applique les principes de la communication orale et écrite14 
- adapte sa communication verbale et non verbale au « monde » de l’Autre15 
- écoute, décode et partage sa compréhension de la demande 
- met en place les processus relationnels adaptés à la demande : partenariat, 
information, enseignement, relation d’aide, clarification des valeurs, prise de décision, 
aide à la résolution de problème(s) ou de conflit(s), validation… 
 
Remarque :  
 
 
 
 
3. Aptitude clinique  
 
L’étudiant : 
- connaît les procédures de soins 
- applique et individualise les techniques de soins dans le respect de la personne en 
tenant compte : 
- de sa sécurité physique, morale et affective 
-  de son degré d’autonomie 
- des priorités 
- de l’environnement (structure de soins, matériel, temps, procédures/protocoles…) 
- de l’ergonomie et des techniques de manutention 
 
Remarque :  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 Y compris toute sorte de documentation, commande, contrôle,… 
15 Personne soignée, membre de l’équipe, …. 
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4. Identité professionnelle 
 
L’étudiant fait preuve : 
- de tolérance et d’objectivité 
- de curiosité 
- de créativité 
- d’initiatives 
 
L’étudiant : 
- apprivoise et développe « la connaissance de soi » 
- connaît et respecte ses limites 
- découvre et construit son autonomie 
- acquiert et prend en compte ses responsabilités 
- adhère et participe à une démarche pluriprofessionnelle 
- connaît et respecte les principes éthiques fondamentaux 
- connaît et respecte les principes déontologiques et le contexte juridique liés à sa 
profession 
- se questionne régulièrement au sujet de la pertinence de ses actions, de ses pensées 
et de celles des autres (pensée critique) 
- active sa capacité de penser et de mise en recherche 
 
Remarque :  
 
 
 
 
 
Institution hospitalière 
 
Signature : 
 
NOM et prénom : __________________________________________________ 
 
Fonction : 
_________________________________________________________________ 
 
Etudiant 
 
Signature   
 
NOM et prénom : ____________________________________________________ 
 
 
Le Lycée Technique pour Professions de Santé vous remercie pour votre collaboration. 
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