
 

SECTION : Aide-soignant -  INITIATION AUX PREMIERS SECOURS 

 

CRITERES d’EVALUATION 

 

 L’étudiant prend les mesures de sécurité dans le contexte de premiers secours pour lui-même. 

 L’étudiant prend les mesures de sécurité dans le contexte de premiers secours pour la victime. 

 L’étudiant procède à l’alerte des secours en respectant le minimum des éléments à communiquer. 

 L’étudiant pose les gestes adaptés à la situation rencontrée pour le maintien des fonctions vitales. 

 L’étudiant maîtrise les gestes de la RCP.  

ACQUIS D’APPRENTISSAGE (AA) : SEUIL DE REUSSITE OUI    -   NON  

DEGRE DE MAITRISE (si OUI aux AA) : 

 le niveau d’organisation dans la prise en charge     AB      B      TB      E 

 le niveau de technicité dans la prise en charge     AB      B      TB      E 

 le niveau de précision des principes relatifs au secourisme   AB      B      TB      E 

 le niveau de rigueur des gestes techniques     AB      B      TB      E 

 le niveau d’intégration des notions théoriques dans la pratique   AB      B      TB      E 

 le niveau d’intégration dans la recherche de solutions    AB      B      TB      E 

 le niveau de l’auto-évaluation        AB      B      TB      E  



Inventaire des motifs d’ajournement ou de refus des AE 4 de l’UE 1 en Actualisation AS 

 

 L’étudiant s’expose inutilement en ne prenant pas le minimum de mesures de sécurité dans le contexte de premiers secours. 

 L’étudiant expose inutilement la victime en ne prenant pas le minimum de mesures de sécurité dans le contexte de premiers secours. 

 L’étudiant ne procède pas à l’alerte des secours (appel 112). 

 L’étudiant ne communique le minimum d’informations utiles à la mise en alerte des secours. 

 L’étudiant ne vérifie pas les fonctions vitales de la victime avant de poser les gestes. 

 L’étudiant pose des gestes inadaptés : ...  

 L’étudiant ne pose pas les gestes dans le bon ordre. 

 L’étudiant procède au massage cardiaque sans assurer la désobstruction des voies aériennes. 

 L’étudiant procède au massage cardiaque sans assurer la ventilation. 

 L’étudiant ne vérifie pas l’efficacité des gestes de ventilation et ne se corrige pas. 

 L’étudiant ne vérifie pas l’efficacité des gestes du massage cardiaque et ne se corrige pas. 

 

 


