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« L’évaluation des pratiques professionnelles dans la réforme des études 
en soins infirmiers » 

“The evaluation of professional practices in the reform of nursing education” 

 

RESUME :  

Depuis quelques années, la profession infirmière, inspirée par le modèle canadien, évolue à 

grand pas. 

Dans tous les domaines, les sciences, les technologies, les comportements ne cessent 

d’évoluer vers plus de compétitivité, de perfectionnement mais aussi de qualité du service 

proposé. La profession infirmière n’en est pas exempte ; preuve est l’évaluation des 

pratiques professionnelles.  

Cette démarche a pour but premier la volonté perpétuelle d’améliorer la qualité des soins 

prodigués au malade. Cette mission principale du soignant n’en est pas moins le fer de 

lance d’une reconnaissance de l’indépendance de la profession.  

Le programme des études en soins infirmiers inclut la démarche réflexive dans la pratique, 

tout au long du parcours de l’étudiant. Les enseignements lui permettent de développer 

cette compétence transversale indispensable au métier d’infirmier d’aujourd’hui : la 

réflexivité.  

L’expérience décrite est réalisée dans un établissement de santé en cours de certification. 

L’étudiant a ainsi la possibilité d’acquérir des outils d’enquête et une méthodologie de 

l’audit qu’il pourra transférer dans sa pratique quotidienne, une fois diplômé. La réalisation 

d’une évaluation de pratique professionnelle apparait comme une nouvelle méthode 

pédagogique qui permet à l’étudiant d’apprendre d’une autre manière et d’être, très tôt dans 

l’analyse et l’amélioration de sa pratique.    

Ce partenariat permet aussi à l’étudiant de s’inscrire dans une démarche d’évaluation de 

pratique professionnelle en situation réelle.  

La démarche d’évaluation est ici explicitée dans sa phase de préparation, d’organisation, 

d’exploitation des résultats et d’analyse. Les modalités d’évaluation de l’unité 

d’enseignement 4.8 du semestre six sont également précisées. 

 

Mots clé : évaluation de pratique professionnelle, compétence sept, étudiant en 

soins infirmiers, qualité des soins, UE 4.8 semestre six 

ABSTRACT:  

In recent years, the nursing profession, inspired by the Canadian model, is changing apace.   

In all fields, science, technology, behaviors are evolving towards greater competitiveness, 

development but also quality of service offered. 

The nursing profession is not exempt from it; evidence is the evaluation of the professional 

practices.  

This approach is primarily intended for the perpetual desire to improve the quality of care 

provided to the patient. The main task of the caregiver is not less spearhead a recognition 

of the independence of the profession. 

The experiment described is carried out in a health facility being certified. The student has 

the possibility to acquire survey tools and an audit methodology that he may transfer into 

his daily practice after graduation. Conducting an evaluation of professional practice 

appears as a new teaching method that allows students to learn in a different way and be 

very early in the analysis and improvement of his practice. 

This partnership also allows the student to enroll in an approach of evaluation of 

professional practice in a real situation. 

The evaluation process is explained here in the phase of preparation, organization, 

operating results and analysis. The evaluation procedures of the 4.8 six semester teaching 

unit are also included. 
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Introduction : l’EPP ou la reconnaissance 

de la pratique infirmière 

 

La réforme des études infirmières de 2009 

prône une approche réflexive de la pratique 

soignante. D’une manière générale, on 

attend des infirmières du XXIème siècle 

qu’elles soient capables d’une réflexion 

critique, gage de leurs valeurs 

professionnelles, de leur professionnalisme, 

de leurs compétences et de leur évolution. 

Pour Margot Phaneuf, la profession 

infirmière a « de réelles exigences, qui nous 

obligent à jeter un regard critique sur notre 

agir afin de continuellement améliorer nos 

savoirs et nos savoir-faire, afin de parvenir à 

un savoir-être accompli. L’évaluation de 

pratiques professionnelles est une stratégie 

qui nous permet de le faire à petite 

échelle.»(Margot Phaneuf) [1] [7] 

 

L’évaluation des pratiques professionnelles 

(EPP) : Cette notion  ne concerne pas 

seulement le secteur sanitaire. Il s’agit bien 

aujourd’hui, pour toute entreprise, de 

s’inscrire dans une démarche de qualité dont 

le but premier est d’améliorer le service 

rendu à la personne. La nécessité 

d’évaluation des pratiques professionnelles 

tient au fait que celles-ci sont en 

perpétuelles évolution, et en même temps, 

les exigences des usagers sont de plus en 

plus croissantes en termes de sécurité, de 

qualité et d’efficience.  

 

Dans le système de santé français, le corps 

médical a été le premier à s’intégrer dans ce 

processus : l’évaluation des pratiques  

professionnelles s’applique en premier lieu 

aux descendants spirituels d’Hippocrate, 

dans une démarche de formation médicale 

continue (FMC). Il aura fallu attendre 2005 

pour qu’un rapport officiel [2] de la Haute 

Autorité de Santé (HAS) dresse un état des 

lieux sur les notions de formation médicale 

continue, d’évaluation des pratiques 

professionnelles, d’accréditation de la 

pratique et d’évaluation des compétences 

professionnelles. [6]  

Jusqu’à présent, pour les infirmiers, seule la 

formation continue était obligatoire [3]. 

Néanmoins, les soignants, plus que jamais 

revendicateurs de leur indépendance 

professionnelle, ont mis en œuvre de 

nombreuses démarches d’évaluation de leur 

pratique professionnelle ; lesquelles  

s’inscrivent dans le projet de certification de 

leur établissement.  

Aujourd’hui, l’EPP et la formation continue 

sont désormais intégrées dans un dispositif 

unique : le Développement Professionnel 

Continu. Tous les professionnels de santé 

ont ainsi la même obligation annuelle : 

évaluer ses pratiques professionnelles ET 

maintenir un niveau de compétences par le 

biais de la formation continue. [8] [10] 

 Il devient donc important de tracer ces 

démarches d’évaluation et d’amélioration de 

la pratique professionnelle dès la prise de 

fonction des infirmiers diplômés puisque 

c’est une obligation légale. La Haute 

autorité de Santé laisse aux professionnels 

l’organisation de leur démarche d’EPP afin 

que celle ci soit conforme à la culture de la 

profession et leur permette d’être acteurs de 

leur pratique.  

 

Il semble donc incontournable, aujourd’hui, 

de remettre en question nos pratiques de 

soins instaurées depuis longtemps. 

L’évaluation rapide et constante des 

technologies, des thérapeutiques et même 

des techniques de soins, imposent à 

l’infirmière d’aujourd’hui, une perpétuelle 

réévaluation de ses acquis et un 

réajustement permanent de ses savoirs.  

 

L’évaluation des pratiques 

professionnelles dans le référentiel de 

formation infirmière 

 

Le référentiel d’études des soins infirmiers 

mis en place en septembre 2009 intègre 
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complètement cette démarche d’auto-

évaluation et d’analyse de la pratique 

professionnelle. Au travers de la 

compétence sept : « Analyser la qualité des 

soins et améliorer sa pratique 

professionnelle », l’étudiant prend la pleine 

mesure de son rôle dans l’évolution des 

sciences et de la recherche infirmière. 

Il participe en même temps à l’amélioration 

de la pratique infirmière dans un souci de 

sécurisation des soins et d’amélioration du 

service rendu à la population en terme de 

santé.  

Enfin, ces enseignements lui permettent de 

s’inscrire, très tôt, dans le développement 

professionnel continu. 

 

Les orientations actuelles de ce programme 

passent donc d’un programme « par 

contenus » à un programme basé sur une 

approche par compétence et le travail autour 

de situations complexes.  

La lecture de ce référentiel nous laisse voir 

un recentrage sur le cœur du métier 

infirmier en insistant sur la démarche 

clinique et la réflexivité inspirée du 

socioconstructivisme.  

Ce courant pédagogique place l’étudiant 

comme l’acteur de son apprentissage et de 

l’apprentissage du groupe. Comment 

appliquer ce modèle éducatif à l’analyse et à 

l’évaluation des pratiques professionnelles ?  

Comment l’étudiant s’inscrit-il dans cette 

démarche d’amélioration de la pratique 

soignante ? 

 

Présentation du projet 

Le sujet abordé ici, est la mise en œuvre 

d’une stratégie pédagogique qui contribue 

pour l’étudiant à l’acquisition de la 

compétence sept, à travers les différents 

principes du socioconstructivisme  (Margot 

Phaneuf) [4] : 

 Mettre l’accent sur l’apprentissage plutôt 

que sur l’enseignement. 

 Eviter que le savoir ne demeure abstrait, 

théorique, il doit être contextualisé, relié 

à des situations concrètes et signifiantes 

pour l’apprenant. 

 Permettre au savoir de se structurer à 

partir des connaissances déjà acquises.  

 Mettre en lien les notions apprises avec 

les autres concepts. Ces liens favorisent 

la compréhension et la mémorisation.  

 Rendre l’étudiant responsable de son 

apprentissage, qu’il prenne des 

initiatives et qu’il puisse être actif et 

rechercher les données qui lui seront 

nécessaires   

 Lui donner l’opportunité d’être en 

interaction avec ses pairs et de se 

construire avec et par le groupe. 

L’unité d’enseignement 4.8 du semestre 

six : « qualité des soins, évaluation des 

pratiques », telle qu’elle a été conduite à 

l’Institut de formation en soins infirmiers 

(IFSI) du Centre Hospitalier Sud Francilien 

(CHSF),  permet à l’étudiant de s’inscrire 

dans ce modèle d’apprentissage.  

En vue d’une professionnalisation de 

l’étudiant, il est important que celui-ci 

participe activement à une évaluation de 

pratique professionnelle en situation réelle, 

et en interaction avec ses pairs. 

 

Le projet proposé, explique les actions 

entreprises par l’étudiant dans la démarche 

d’évaluation de pratique professionnelle, en 

partenariat avec un établissement de santé. 

Le décret du 14 avril 2005 définit 

l’évaluation des pratiques 

professionnelles comme étant « l’analyse de 

la pratique professionnelle en référence à 

des recommandations et selon une méthode 

élaborée ou validée par la HAS et inclut la 

mise en œuvre et le suivi d’actions 

d’amélioration des pratiques» [5]. 

Ainsi, l’objectif principal de ce projet est de 

sensibiliser et d’initier ces futurs 

professionnels à la démarche d’évaluation et 

d’analyse des pratiques, dans un but 

d’amélioration et d’uniformisation des 

pratiques professionnelles, en proposant des 

méthodes  et des outils.  

C’est aussi un moyen pour l’institut de 

formation de renforcer le partenariat avec 

les unités de soins, en accompagnant les 

étudiants sur le terrain, dans cette démarche 

qualité.  

 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000810646&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000810646&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000810646&dateTexte=
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Thèmes de l’évaluation de pratique 

professionnelle 

 

Les pratiques évaluées ont été choisies par 

la direction des soins pour répondre aux 

exigences de l’Agence Régionale de Santé 

(ARS) suite à la visite d’accréditation de 

novembre 2010. Le thème et la méthode 

d’évaluation ont été travaillés et validés en 

collaboration avec la direction des soins et 

la cellule qualité et gestion des risques 

associés aux soins (CQGRS) du CHSF. 

Né de la fusion des hôpitaux Gilles de 

Corbeil (à Corbeil Essonnes) et Louise 

Michel (à Evry-Courcouronnes) en 1999, le 

site unique du CHSF a ouvert ses portes en 

janvier 2012. 

Deux équipes, deux cultures et deux 

méthodes de travail différentes se sont 

rencontrées lors de cette fusion. Des 

disparités dans l’organisation et la pratique 

des soignants ont ainsi été mises en 

évidence, créant alors une volonté 

d’uniformisation de ces pratiques.  

 

Au regard de l’actualité en terme de 

certification de l’établissement de santé, 

l’évaluation de pratique professionnelle 

s’est orientée vers deux thèmes principaux :  

 l’évaluation de la traçabilité du risque 

d’escarre et des moyens mis à 

disposition sur le CHSF pour sa prise en 

charge : 25 unités de soins ont été 

évalués, ce qui représente 472 lits. 

 la tenue du dossier transfusionnel : audit 

de conformité de la prescription 

médicale de concentrés de globules 

rouges, en urgence vitale et urgence 

vitale immédiate et état des lieux de la 

tenue du dossier transfusionnel. Il s’agit 

d’une étude rétrospective de 20 dossiers 

répertoriés aux archives et de 20 dossiers 

localisés dans les servies de soins. 

 

Méthodologie et déroulement de 

l’enquête 

 

Tous les étudiants de la promotion 2010-

2013 sont intégrés dans ce projet, ainsi que 

deux étudiants en formation 

complémentaire de la promotion 2009-

2012, soient cent douze étudiants.  

Lorsque l’on est étudiant, il n’est pas 

toujours facile de prendre du recul par 

rapport à sa pratique professionnelle. Le 

formateur, de son œil bienveillant, va 

pouvoir interpeller l’étudiant sur la rigueur 

et la précision nécessaires à l’audit réalisé. 

Il est aussi garant de la méthodologie de 

l’enquête.  

Pour être aisément mis en œuvre par les 

étudiants, l’audit de chaque thème a été 

planifié sur une journée.  

L’organisation et la mise en place de ce 

travail ont été facilitées par le fait que les 

étudiants soient sur une période de cours en 

demi-promotion, sur le semestre six. 

Chaque EPP a ainsi pu se faire l’une après 

l’autre, sans que les étudiants ne se 

retrouvent tous au sein de l’établissement de 

santé ; ce qui aurait pu perturber la vie des 

services de soins. Cinquante cinq étudiants 

ont, de ce fait participé à la première EPP 

sur les escarres et cinquante sept à celle sur 

le dossier transfusionnel. 

 

D’autre part, tous les étudiants ont reçu les 

enseignements des semestres deux et quatre 

en lien avec la gestion des risques liés aux 

soins. Un travail dirigé (TD) obligatoire 

reprenant la méthodologie de l’enquête 

d’évaluation de pratiques et la démarche 

qualité a été dispensé aux étudiants, dans le 

but de les sensibiliser aux différentes 

méthodes d’évaluation de pratiques, et à 

leur utilité dans l’amélioration de la qualité 

des soins. 

 

L’audit escarre 

 

Au regard du thème évalué, il apparaissait 

nécessaire, au préalable, de reprendre les 

différentes notions liées à la prise en charge 

de l’escarre : les facteurs favorisants leur 

apparition, les techniques de prévention et 

de traitements, ainsi que les différents 

moyens matériels existant pour leur prise en 

charge.  

En termes de prévention d’escarre, il existe 

un référentiel national préconisé par l’HAS. 

De plus, le CHSF dispose d’un protocole 
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d’identification et de prévention du risque 

d’escarre. (Voir annexe A). Un des objectifs 

de cet audit, est d’évaluer leur niveau 

d'appropriation par les professionnels. Les 

enseignements dispensés au préalable de 

l’enquête reprennent ces recommandations.  

  

La grille de recueil, transmise par la HAS 

[11] et élaborée par la Direction des Soins, a 

été présentée aux étudiants par la 

responsable de la cellule qualité et gestion 

des risques, en explicitant les différents 

critères d’évaluation. (Voir annexe B) 

 

Les étudiants ont ensuite été répartis dans 

les services à hauteur d’un étudiant pour 

huit à dix dossiers de soins à évaluer. 

L’organisation du recueil de données a été 

facilitée par le fait que sept formateurs aient 

participé à cette étape, chacun d’entre eux 

assurant la supervision de l’audit dans trois 

à quatre unités de soins. Il s’agissait pour 

eux d’assurer aux étudiants l’accès aux 

dossiers des patients ainsi qu’à leur chambre 

pour la partie de l’audit effectué au lit du 

malade. 

Outre le fait que la présence du formateur 

permet de garantir la rigueur et le sérieux de 

cette démarche, il n’en est pas moins 

présent pour répondre aux questionnements 

des étudiants et les guider dans le 

remplissage des grilles. 

Les cadres de santé ont été associés à cette 

journée d’évaluation, ce qui a permis de 

renforcer le partenariat institut de 

formation-terrain de stage, profitant de ce 

temps d’évaluation sur le terrain pour 

redéfinir au sein des équipes les missions de 

chacun au travers du référentiel de 

formation infirmier de 2009. 

 

L’audit dossier transfusionnel 

 

Le dépôt de sang du CHSF a recensé 40 

dossiers correspondants aux degrés 

d’urgence évalués sur une période de trois 

mois.  

Les étudiants concernés par cet audit ont 

préalablement bénéficié d’un rappel 

théorique sur l’hemovigilance et la sécurité 

transfusionnelle, complémentaire des unités 

d’enseignement 4.4 semestre quatre 

(transfusion sanguine en pratique simulée) 

et 4.5 semestre quatre (gestion des risques et 

vigilances sanitaires) ; toujours dans un but 

de consolidation des connaissances. 

La grille de recueil de données a également 

été présentée aux étudiants selon les mêmes 

modalités que le groupe précédent. (Voir 

annexe C) 

 

A la différence de l’audit « escarre » qui 

s’est fait en temps réel, les étudiants ont 

réalisé une évaluation rétrospective sur les 

dossiers transfusionnels, ce qui implique 

qu’une grande partie de ces dossiers étaient 

disponibles aux archives de l’hôpital. Ainsi 

seul un formateur était requis pour encadrer 

cet audit et accompagner les étudiants par 

petits groupes de dix personnes,  reparties 

sur la journée. 

En collaboration avec le personnel des 

archives, le formateur accompagne 

l’étudiant dans la recherche d’informations 

dans le dossier patient, pallie aux 

éventuelles incompréhensions de l’étudiant 

par rapport aux critères d’évaluation, et 

surtout, s’assure que la méthodologie 

d’évaluation du dossier est rigoureusement 

respectée. 

Les autres dossiers ont pu être consultés 

dans les services, pour les patients en cours 

d’hospitalisation et ayant bénéficié d’une 

transfusion sur la période concernée. Là 

encore, un formateur a pu suivre les 

étudiants dans les services pour les aider à 

localiser les dossiers et faciliter l’accès aux 

documents utiles pour eux.  

 

Résultats des audits  

 

Chaque groupe d’étudiants a pu saisir 

informatiquement les données recueillies 

sur une grille validée par l’HAS, grâce au 

parc informatique de l’IFSI. (Voir annexe 

D). 

 

L’audit escarre 

 

Le taux d’occupation des lits lors de la 

journée d’audit était de 82,4%.  
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Les résultats de l’enquête font ressortir les 

points suivant : 

 le risque d’escarre sur le CHSF est bien 

pris en compte par les soignants à 

l’admission du patient, cependant, il est 

peu réévalué en cours d’hospitalisation.  

 lorsque le risque d’escarre est avéré, les 

outils de prévention mis à disposition et 

validés par la procédure institutionnelle 

ne sont pas toujours mis en place. 

« Notre observation a davantage fait 

ressortir un problème de pratiques 

professionnelles(…). En effet, au niveau 

du dossier patient, les outils n’étaient 

pas toujours bien remplis, ce qui laisse 

un doute sur les actions mises en place. 

Dans certains services, le matériel est 

disponible mais pas forcement utilisé. » 
Étudiante de 3ème année du groupe « escarre » 

 Il existe un manque de disponibilité des 

matériels de prévention d’escarre 

(matelas, huile de prévention) dans une 

majorité de service.  

 

L’audit dossier transfusionnel 

 

Les résultats de cet audit ont permis de 

mettre en évidence certains axes 

d’amélioration  au niveau de la gestion du 

dossier transfusionnel : 

 Il n’existe pas de pratique uniforme et 

harmonisée pour classer les documents 

de traçabilité de l’acte transfusionnel. 

 La copie de la prescription médicale est 

présente dans le dossier transfusionnel, 

cependant dans beaucoup de cas, 

l’identité du médecin prescripteur 

difficilement interprétable.  

 Certains documents indispensables à la 

transfusion, telles que la carte de 

groupe ou la recherche des dernières 

agglutinines irrégulières ne sont pas 

présents dans le dossier transfusionnel.  

 Il en est de même concernant la feuille 

de surveillance clinique pendant l’acte 

transfusionnel qui est toujours absente 

quand le service transfuseur est la 

réanimation ou le bloc opératoire. Le 

cadre réglementaire n’est donc pas 

appliqué. « Cet exercice  m’a permis 

d’ouvrir les yeux sur certaines lacunes 

pouvant exister dans la pratique, et les 

risques pour le patient. Cela m’a fait 

prendre conscience de l’importance de 

la traçabilité rigoureuse de l’acte 

transfusionnel et des documents s’y 

rapportant. »  Etudiante de 3
ème

 année du 

groupe dossier transfusionnel. 

 

Cette enquête a aussi fait ressortir un 

élément important qui est le délai entre la 

prescription médicale et la transfusion 

effective au lit du malade, lequel peut aller 

de deux heures, dans le cadre d’une urgence 

vitale immédiate à trois heures et demie en 

cas d’urgence vitale.  

Ces délais incriminent peu le dépôt de sang 

qui met à disposition les produits sanguins 

relativement vite. Ces grands écarts 

interrogent les pratiques des professionnels , 

que ce soit le médecin dans la pertinence de 

sa prescription mais également l’infirmière 

dans sa pratique, car c’est elle qui transmet 

la demande au dépôt de sang, réceptionne 

les poches et effectue la transfusion.  

 

Réajustements proposés par les étudiants  

 

A distance du travail d’évaluation sur le 

terrain et de la validation de l’unité 

d’enseignement, les étudiants ont pu 

exposer leur EPP aux représentants de la 

direction de l’établissement et de l’IFSI. Ce 

fut l’occasion de présenter leurs 

propositions pour améliorer les pratiques 

professionnelles au regard des 

problématiques rencontrées.  

 

 → « groupe escarre » : 

Les réajustements proposés par les étudiants 

sont principalement axées sur l’information 

régulière et la formation des professionnels 

aux risques d’escarre, en insistant sur l’état 

nutritionnel du patient, les changements de 

position et l’utilisation des moyens de 

prévention de l’escarre (Sanyrene®). Des 

journées d’information et/ou de 

réajustement des savoirs sont suggérées, 

ainsi que des questionnaires anonymisés 

d’évaluation des connaissances. 
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D’autre part, d’après les étudiants, la 

traçabilité du risque d’escarre, et des soins 

s’y rapportant, est redondante et 

contraignante. Elle se fait sur plusieurs 

supports écrits, ce qui prend du temps à 

remplir et ne permet pas une visibilité 

optimale de la prise en charge. Les étudiants 

envisageraient de simplifier ces données sur 

un document unique, synthétique et 

uniforme. 

 

Il est également recommandé que chaque 

service de soins soit dans l’obligation de 

désigner un soignant « référent-escarre », 

pour permettre une transmission plus directe 

de l’information et une meilleure 

harmonisation des pratiques au sein de 

l’établissement.  

 

→ « groupe dossier 

transfusionnel » : 

Les réajustements proposés par les étudiants 

s’orientent, vers l’information et la 

formation systématique du personnel 

médical et paramédical  à l’acte 

transfusionnel, réactualisée tous les deux 

ans, selon le même modèle que la formation 

aux gestes d’urgence. 

Il a également été souligné que les 

enseignements en lien avec la tenue du 

dossier transfusionnel soient plus nombreux 

au cours de la formation.  

 

Dans un souci d’amélioration de la tenue du 

dossier transfusionnel et d’uniformisation 

des pratiques, en lien avec les 

recommandations de l’HAS,[12] les 

étudiants recommandent fortement que le 

CHSF s’inscrive dans une démarche 

d’informatisation du dossier patient et  du 

dossier transfusionnel. Ce serait le  moyen 

le plus adapté pour harmoniser et sécuriser 

la traçabilité de l’acte transfusionnel. 

En attendant, les étudiants soumettent la 

possibilité d’utiliser des intercalaires 

prédéfinis dans le dossier transfusionnel 

pour séparer les différents documents.  

 

Enfin, dans le but de réduire les délais de 

transfusion en cas d’urgence vitale, il est 

proposé d’adopter un code couleur pour les 

prescriptions de produits sanguins en 

urgence vitale  et urgence vitale immédiate.  

 

Ce temps de restitution orale des 

évaluations de pratiques a révélé la capacité 

des étudiants à travailler en équipe, et ce, 

malgré leur effectif important.  

A quelques semaines de leur première prise 

de poste, les étudiants ont clairement 

démontré leur motivation et leur implication 

dans la démarche d’évaluation de pratiques. 

Ils se montrent critiques et forts de 

propositions pour améliorer leur pratique et 

contribuer à l’évolution des sciences 

infirmières.  

Ce moment en présence de la direction des 

soins est important pour les étudiants car il 

donne une crédibilité et un sens au travail 

réalisé. C’est un travail qui permet à 

l’étudiant d’être porteur de ses convictions 

tout en intégrant la pratique professionnelle.  
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Les difficultés rencontrées par les étudiants lors des audits 

  

Ce temps d’échange organisé avec la Direction des Soins fut aussi l’occasion pour les 

étudiants de faire part des difficultés rencontrées lors des enquêtes effectuées.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’en est-il de l’évaluation des 

étudiants ? 

 

Modalités de l’évaluation écrite de l’UE 

4.8 semestre six  (Berget Levrault) [9] 

 

Lors de la saisie informatique des données, 

une synthèse des résultats concernant le 

service de soins évalué a été imprimée 

pour chaque étudiant du « groupe 

escarre ». L’autre groupe a eu une synthèse 

globale des résultats des 40 dossiers. 

Une journée de travail personnel a été 

proposée pour permettre aux étudiants de 

travailler sur l’analyse de ces données, et 

d’effectuer des recherches sur le thème 

évalué. Dans le cadre de l’évaluation, 

l’étudiant doit utiliser le document de 

synthèse  à disposition pour rédiger un 

travail écrit individuel de quatre à huit 

pages, qui consiste en une analyse critique 

de la pratique évaluée. (Voir annexe F). 

Il est attendu de l’étudiant qu’il présente le 

thème de l’audit, son objectif ainsi que 

Difficultés 

rencontrées par le 

groupe « escarre » 

« Manque de disponibilité 
du personnel » 

« Les équipes ont eu un sentiment 
d’intrusion dans leur quotidien. » 

« La grille de recueil n’est pas toujours 
compréhensible et peut être interprétée de 
différentes manières » 

« Les équipes n’étaient 
pas toutes informées de 

l’EPP, ce qui a mis 

certains étudiants en 
difficulté car ils ont eu le 
sentiment de déranger. » 

« Dossiers de soins parfois 
difficiles d’accès car les 
infirmières s’en servent pour 

la visite » 

« Le recueil de données et 
l’analyse ont été difficile car il y 
avait plus d’étudiants que de 
dossiers à évaluer » 

« Il nous a été très difficile de localiser 
les dossiers dans les différents 
services.» 

« La synthèse des données a 
été difficile à faire car il y 
avait plusieurs dossiers qui 
n’entraient pas dans le 
champ de l’étude. » 

« Le bloc et la réanimation ont leur propres outils de 
traçabilité de la surveillance des paramètres vitaux. 
C’est pourquoi,  on ne les retrouve pas dans le 
dossier transfusionnel. » 

« La grille de recueil n’est pas 
toujours compréhensible et peut 
être interprétée de différentes 
manières. » 

Difficultés rencontrées 

par le groupe « dossier 

transfusionnel » 
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l’outil et la méthode utilisée. La démarche 

d’évaluation doit être explicitée et 

s’inscrire dans une démarche globale 

d’évaluation des pratiques professionnelles 

de l’établissement. 

Les résultats obtenus lors de l’enquête 

doivent être présentés et argumentés au 

regard du cadre de référence de la pratique 

évaluée, des normes de qualité, de sécurité 

et de bonnes pratiques recommandées par 

l’HAS et la profession. Cette analyse 

critique doit permettre à l’étudiant 

d’identifier les risques encourus par les 

patients du fait des écarts rencontrés. Des 

axes d’approfondissement et de 

réajustement des pratiques doivent être 

argumentés en lien avec la réglementation, 

l’éthique, la déontologie et l’évolution des 

sciences et techniques infirmières. 

Enfin, la conclusion de ce travail écrit 

permet à l’étudiant de mettre en évidence 

l’intérêt de la démarche d’analyse effectuée 

dans l’exercice de la profession infirmière, 

de présenter les différents savoirs acquis et 

leur appropriation au travers de cette 

démarche et leur transferabilité dans 

l’exercice professionnel. L’étudiant pourra 

également s’exprimer sur les difficultés 

éventuellement rencontrées au cours de cet 

audit. 

Ce travail écrit anonymisé est corrigé et 

validé par les formateurs. 

 

Résultats de l’évaluation 

Note sur 20 
Nombre 

d’étudiants 

6 1 

7 1 

8 1 

9 0 

10 18 

11 10 

12 13 

13 13 

14 15 

15 12 

16 13 

17 6 

18 0 

19 1 

20 3 

Moyenne générale : 13,5/20 

 

Cette première expérience d’évaluation de 

pratique professionnelle réalisée par des 

étudiants infirmiers de troisième année 

apparait comme une réussite : 97,3% des 

étudiants ont validé l’unité d’enseignement 

4.8 du semestre six en session une. (Voir 

annexe G) 

Les trois échecs sont principalement dus à 

un manque de recherches en lien avec les 

thèmes évalués. Les connaissances 

concernant les recommandations de bonnes 

pratiques sont peu mobilisées, ce qui ne 

permet pas à l’étudiant d’avoir une analyse 

suffisamment critique de ce qu’il a observé 

sur le terrain. Enfin ces étudiants ne 

présentent pas toujours d’hypothèses de 

compréhension des écarts rencontrés, ce 

qui peut s’expliquer par leur manque 

d’expérience de la pratique infirmière. Il 

semble encore difficile pour certains, à ce 

stade de la formation, de se positionner 

comme professionnel et d’analyser les 

réalités du  quotidien. 

Au regard des différents travaux rédigés 

par les étudiants, il est constaté que la 

démarche d’analyse de la qualité des soins 

en lien avec une pratique professionnelle 

est acquise. Les étudiants s’inscrivent pour 

une grande majorité, dans la démarche 

d’évaluation de l’établissement de santé. 

Ils ont conscience d’être des acteurs de 

première ligne dans la prise en charge du 

patient mais surtout d’être garants de la 

qualité des soins dispensés aux patients. 

La mise en évidence des écarts entre la 

pratique constatée et celle qui est 

recommandée est présente, mais parfois 

insuffisamment argumentée en lien avec 

les recommandations de bonnes pratiques 

ou les procédures institutionnelles.  

Les propositions de réajustement de la 

pratique professionnelle évaluée, sont pour 

la plupart en adéquation avec les normes 

de qualité, de sécurité des soins et des 

bonnes pratiques.  

 

« Ce travail m’a permis de prendre conscience 

de l’importance de la traçabilité, qui fait partie 

intégrante du rôle infirmier. »  
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Les difficultés rencontrées dans 

l’organisation de l’EPP et perspectives 

de réajustement 

 

La mise en place de ce projet a été facilitée 

d’une part, par l’adhésion complète du 

Directeur des Instituts à cette démarche, 

par le soutien de l’équipe pédagogique, et 

d’autre part, grâce à l’entière collaboration 

de la Direction des soins du CHSF, de la 

responsable de la cellule qualité et des 

différents partenaires sur le terrain. 

 

L’audit concernant le dossier 

transfusionnel s’est avéré plus complexe à 

réaliser que celui sur le groupe escarre.  

En effet, malgré une volonté 

d’anticipation, seulement la moitié des 

dossiers était disponible aux archives, les 

autres étant localisés dans différents 

services où les patients avaient séjournés 

récemment. La recherche de ces différents 

dossiers a été longue et laborieuse malgré 

le circuit du dossier-patient établi par 

l’établissement. Pour exemple, la 

signalisation des différents services est un 

axe à améliorer afin de permettre la 

localisation rapide des unités de soins. 

 

D’autre part, la sélection préalable des 

dossiers transfusionnels a engendré une 

certaine perte de temps dans le sens où 

certains dossiers sélectionnés n’entraient 

pas dans le champ de l’étude. Ce dernier 

concernait les concentrés de globules 

rouges transfusés en urgence vitale et 

urgence vitale immédiate sur la période du 

01/12/2012 au 28/02/2013. Certains 

dossiers sélectionnés par le dépôt de sang 

se sont avérés être des transfusions de 

plaquettes, de plasma ou des transfusions 

de globules rouges en urgence relative. En 

conclusion, sur les 40 dossiers proposés au 

départ, seuls 25 étaient évaluables selon les 

critères prédéfinis. La sélection des 

dossiers est une étape-clé du processus 

d’audit qu’il ne faut pas négliger. 

 

Les étudiants ont eu quelques difficultés à 

s’approprier l’outil d’analyse. Lors de leur 

travail écrit, plusieurs étudiants ont 

effectué une analyse critique en rapport 

avec la grille d’audit.  Certains ont 

remarqué, à juste titre, le fait qu’ils n’aient 

pas été sollicités pour son élaboration, ce 

qui est pertinent car plusieurs des items 

énoncés sont sujets à différentes 

interprétations : la case « N.A
1
 » 

notamment, qui pour certains, était difficile 

à comprendre. Une réflexion doit être 

menée sur ce point et permettra aux 

étudiants de s’intégrer davantage dans la 

démarche d’évaluation. Il peut être 

envisagé pour les prochains étudiants, de 

leur permettre de construire cette grille et 

ainsi mieux la comprendre et la maitriser. 

C’est un travail qui peut aussi bien 

s’intégrer dans cette unité d’enseignement 

des EPP que dans celle du travail de 

recherche de fin d’études.  

De la même manière pour les 

professionnels aujourd’hui, il parait 

indispensable que ce soit les soignants qui 

élaborent eux même leur grille d’audit. 

Celui-ci s’effectue alors dans un sentiment 

de sécurité : l’évaluation de pratique 

professionnelle n’est plus perçue comme 

une enquête imposée par la hiérarchie, 

dans laquelle le professionnel serait 

uniquement l’exécuteur ; elle devient une 

démarche volontaire du soignant qui fait en 

sorte de fédérer l’équipe autour d’un projet 

commun. 

Conclusion 

 

Cette première expérience construit 

l’identité professionnelle de l’étudiant dans 

une dimension réflexif responsable. Certes, 

à ce stade, il n’est qu’un partenaire, dans 

l’audit réalisé pour le CHSF. Cependant, 

cette expérience vécue aujourd’hui, non 

sans plaisir, lui permettra demain d’être au 

centre de la pratique, d’en mesurer les 

points forts et les axes de réajustement 

parce qu’il aura été initié à cette démarche 

de pensée.  

 

Tous les étudiants ont relaté lors de leur 

évaluation écrite l’importance de cette 

                                                           
1
 « N.A » : se dit d’un critère lorsqu’il est non 

applicable  
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démarche d’évaluation dans leur prochaine 

pratique professionnelle et le fait d’avoir 

été sensibilisé à la méthodologie de 

l’évaluation de pratiques par l’audit 

clinique ciblé, à ses objectifs et à la prise 

en compte de leurs propositions de 

réajustement par le CHSF. 

 

Dans tous les établissements de santé, 

chaque pôle d’activités est aujourd’hui 

dans l’obligation de réaliser une évaluation 

de pratique professionnelle au moins une 

fois par an. Ces audits réalisés par les 

étudiants de troisième année entrent dans 

cette procédure d’accréditation, et il est à 

attendre que ces mêmes étudiants soient, 

dès leur prise de poste, à l’initiative des 

EPP de demain.  

La phase de recueil a été l’occasion pour 

l’étudiant d’avoir un autre positionnement 

que celui qu’il a l’habitude d’adopter au 

cours de sa formation. Arrivé au terme de 

sa formation, il a l’opportunité de se 

retrouver en posture d’évaluateur et ainsi 

appréhender le soin, plus seulement d’un 

point de vue technique mais également 

dans une dimension d’efficacité et 

d’efficience. Cette expérience est une plus 

value pour la profession dans le sens où 

elle permet très tôt, d’inclure le jeune 

diplômé dans cette démarche d’évaluation 

de pratique, indispensable à l’avancée des 

sciences infirmières et ) la qualité des 

soins. 

 

Enfin, il est nécessaire de resituer le travail 

réalisé, dans le référentiel de compétence. 

La compétence sept, évoquée au début de 

cet article, « Analyser la qualité des soins 

et améliorer sa pratique professionnelle », 

est déclinée sur les trois années de 

formation, et est validée au travers de 

l’unité d’intégration que représente la 

rédaction du mémoire de fin d’études. La 

réalisation d’une EPP sur le terrain devient 

ainsi un préambule à l’élaboration du 

travail de recherche.  

Nous pouvons alors donner un sens 

nouveau à la compétence sept : « analyser 

sa pratique professionnelle pour améliorer 

la qualité des soins » ?  C’est tout l’effort 

consacré à ce qui est communément appelé 

l’analyse réflexive des pratiques. 

 

En tant que formateur, nous soulignons 

l’atteinte de notre objectif pédagogique 

lié à cette nouvelle méthode 

d'apprentissage.  

Au sein de l’institut de formation, le 

développement des exercices de 

pratiques simulées en situations réelles 

est un axe du projet pédagogique de 

l’IFSI, ce qui dessine demain la nécessité 

de mettre en place un laboratoire de 

compétence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« En tant qu’étudiante et future diplômée, ce travail 
fut pertinent dans la mesure où il nous permet non 
seulement de nous rendre compte de l’importance 
d’une prise en charge adaptée de l’escarre au regard 
des recommandations de bonnes pratiques mais il 
donne aussi à réfléchir attentivement sur notre 
posture professionnelle et l’amélioration constante de 
nos pratiques. Ces éléments sont indispensables à 
développer tout au long de l’exercice de la profession 
IDE, surtout lorsque l’on sait que certaines pratiques 
routinières et inappropriées perdurent dans le temps 
et sont préjudiciables au patient. C’est cette réflexion 
sur la bonne attitude à adopter que nous invite à avoir 
cette EPP qui a l’avantage d’être concrète puisqu’elle 
s’est déroulée en situation professionnelle réelle grâce 
aux audits du CHSF.  En outre, ce travail met en 
évidence la nécessité d’une traçabilité rigoureuse et de 
prendre acte des protocoles et procédures en vigueur 
pour assurer une qualité de soins optimale ». Raja, 
étudiante de la promotion 2010-2013 
 

« Réaliser cet audit est aussi un engagement à 

améliorer la qualité des soins et la confiance 

du patient. » Etudiant de la promotion 2010-2013 
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Annexe A 

Prise en charge de l’escarre : identification du risque, prévention de l’escarre au CHSF- 

CHSF-2010 (cf : instruction ref.IT/OPC/DSIMTR/065A) 
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Annexe B 

Grille de recueil des données élaborée par la cellule qualité et gestion des risques du CHSF : 

Audit clinique et audit des moyens à disposition pour la prise en charge de l’escarre 

 

GRILLE DE RECUEIL DES DONNEES 

Audit clinique et audit des moyens à disposition pour la prise en charge de l’escarre 

 CHSF – Pôle                                        Service                             UF                                 

Nom de l’évaluateur : ………………… 

Date : ………………… 

Identification du patient :                                          

 N°IPP dossier  

 DN patient  XX/XX/XXXX      Age (en années)   Sexe F             H  (cocher la case appropriée) 

OBJECTIF :  

Evaluer la prise en charge de l’escarre et les connaissances des procédures à appliquer  

I) Evaluer la traçabilité de la prise charge dans le dossier patient  

N° CRITÈRES OUI NON NA SOURCE  COMMENTAIRES 

1 

 Traçabilité de l’évaluation du 

risque d’escarre (cases escarre et 

patient porteur d’escarre) cochées  
   Macro cible d’entrée  

2 
Fiche échelle de BRADEN  

présente dans le dossier 
   

Fiche identification du 

risque 

IT/OPC/DSIMTR/065A  
 

3 
Résultats échelle de Braden 

notés à J0  
   

Fiche identification du 

risque 

IT/OPC/DSIMTR/065A 
 

 SI risques  escarre  

4 
Résultats échelle de Braden notés 

à J2 
   

Fiche identification du 

risque 

IT/OPC/DSIMTR/065A 

 

5 
Résultats échelle de Braden notés 

à J7 
     

6 

Feuille  de surveillance horaire 

des changements de position 

sur 7j présente  

   IT/OPC/DSIMTR/066A  

7 Traçabilité sur 7 jours     IT/OPC/DSIMTR/066A  

8 
Feuille de surveillance 

alimentaire présente  
   ET/OPC/DIET/001  

9 Traçabilité faite sur la feuille     ET/OPC/DIET/001  

N° Grille :   
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II) Evaluer les moyens matériels existants au lit du patient  

10 

Présence de solution 

SANYRENE au chevet du 

patient ** 

 

    

Services de 

Réanimation : 

dosette 20ml       

 Autres 

services : 

dosette de 10 

ml 

11 Matelas anti escarre présent *     
* Sinon 

précisez 

pourquoi ? 

12 

Utilisation de coussin anti 

escarre pour le changement de 

position (dont mise en 

fauteuil)* 

    
* Sinon 

précisez 

pourquoi ? 
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Annexe C 

Grille de recueil des données élaborée par la cellule qualité et gestion des risques : Audit 

clinique conformité dossier transfusionnel 

 

GRILLE DE RECUEIL DES DONNEES 

Audit clinique conformité dossier transfusionnel  

L’évaluation ne porte sur que les transfusions de CGR  en urgence vitale immédiate et 

urgence vitale pour tous les services hors néonatologie et hémato/oncologie. 

Ne  sera évalué que le dernier épisode transfusionnel de CGR pour la période du 1/12/12 au 

28/2/2013.   

Caractéristique du patient et du séjour 

 CHSF – Pôle                                                       Service                        

Nom de l’évaluateur : ………………… 

Date : ………………… 

Identification du patient :                                     

OBJECTIF :  

Evaluer la conformité d’une partie du dossier transfusionnel  

I) Evaluer les éléments concernant la transfusion  

N° CRITÈRES OUI NON NA SOURCE  COMMENTAIRES 

1 
 Présence d’un dossier transfusionnel  

(DT) dans le dossier patient  
   Dossier patient   

2 
Type d’urgence  

 - Urgence vitale Immédiate 
   Prescription de 

CGR*  

 

3  - Urgence vitale     

4 

Concordance de l’identité du patient 

entre le dossier et le dossier 

transfusionnel  

 

   

Dossier patient 

et dossier 

transfusionnel 
 

II) Evaluer éléments devant être  présents dans le dossier transfusionnel pour la dernière 

transfusion de CGR du mois concerné  

Cocher oui si présent dans le DT 

5 

Prescription  présente 

 

   
Dossier 

transfusion 
 

6 
Si prescription, elle comporte le NOM du 

prescripteur                     
   

Prescription 

de CGR* 
 

7 
Si prescription, elle comporte la 

signature  du prescripteur                   
   

Prescription 

de CGR* 
 

* ne prendre en compte que les prescriptions retenues dans le champ de l’étude.  

 

 

N° Grille :   
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N° CRITÈRES OUI NON NA SOURCE  COMMENTAIRES 

8 
Si prescription, elle comporte la date de 

prescription   
   

Prescription 

de CGR* 
 

9 
Si prescription, elle comporte l’heure de 

prescription                     
   

Prescription 

de CGR* 
 

III) Evaluer la présence des autres éléments suivants :  

10 
Présence carte de groupe valide (2 

déterminations présentes) 
   DT  

11 

Présence résultats de recherches des 

agglutines irrégulières (RAI) avec 

historique des alloanticorps anti 

érythrocytaires éventuellement identifiés) 

   DT  

12 
Présence photocopie bordereau fiche de 

délivrance 

    

DT 
 

13 
 Présence feuilles de surveillance 

transfusionnelle    

    

DT 
Si bloc et réa 

feuille  non 

présence  

14 

Si incident   

Présence fiche d’effet indésirables du 

receveur  

    

DT 
 

 

 

IV) Evaluer les délais entre prescription et transfusion :  

15 Heure de prescription des PSL (CGR)    
Prescription 

de CGR* 
 

16 
Heure de délivrance des PSL par le dépôt 

de sang 

   Bon de 

délivrance  
 

17 
 Heure de réception des PSL dans le 

service  

   Bon de 

délivrance 
 

18 
Heure de début de transfusion     Bon de 

délivrance 
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Annexe D 

Grille HAS de saisie informatique pour les audits ciblés 
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Annexe E 

Résultats de l'audit "escarre" pour le pôle médecine de spécialités     
   

 
 

 

 
 

 

Pole médecine de spécialités : Résultats : OUI - NON - N.A.            

C r i t è r e s :  i n t i t u l é s  c o u r t s  E f f e c t i f s  % 

  Oui Non N.A. Total  Oui Non N.A. Total 

C1 - mc cases escarre et patient porteur d’escarre cochées     8 9 46 0 135   66% 34% 0% 100% 

C 2  -  f i c h e  é c h e l l e  d e  b r a d e n  p r é s e n t e     108 27 0 135   80% 20% 0% 100% 

C 3  -  a u t r e  o u t i l  p r é s e n t   1 1 97 27 135   8 % 72% 20% 100% 

C4 -  résul tats  échelle  de braden notés à j0     9 2 38 5 135   68% 28% 4% 100% 

C5 - si re : résultats échelle de braden notés à j2    4 25 106 135   3 % 19% 79% 100% 

C6 - si re : résultats échelle de braden notés après j2    7 21 107 135   5 % 16% 79% 100% 

C7 - dp avec feuille surv. Horaire des changts de position sur 7j    1 3 16 106 135   10% 12% 79% 100% 

C 8  -  d p  :  t r a ç a b i l i t é  s u r  7  j o u r s   9 15 111 135   7 % 11% 82% 100% 

C 9  -  d p  a v e c  f e u i l l e  s u r v . a l i m e n t a i r e   7 22 106 135   5 % 16% 79% 100% 

C10 -  dp avec traçabilité sur feuille surv.alim.    5 20 110 135   4 % 15% 81% 100% 

C11 -  solution sanyrene au chevet du patient    1 4 15 106 135  10% 11% 79% 100% 

C 1 2  -  m a t e l a s  a n t i  e s c a r r e  p r é s e n t    1 7 12 106 135  13% 9% 79% 100% 

C 1 3  -  s i  n o n  m a t é r i e l  i n d i s p o n i b l e    5 9 121 135  4 % 7% 90% 100% 

C 1 4  -  s i  n o n  p r ê t  i m p o s s i b l e  0 14 121 135  0 % 10% 90% 100% 

C 1 5  -  s i  n o n  d e m a n d e  l o c a t i o n    0 11 124 135  0 % 8% 92% 100% 

C 1 6  -  s i  n o n  d e m a n d e  é q u i p .   3 8 124 135  2 % 6% 92% 100% 

C 1 7  -  m a t e l a s  " à  m é m o i r e "    1 22 112 135  1 % 16% 83% 100% 

C 1 8  -  m a t e l a s "  g a u f r i e r "  3 21 111 135  2 % 16% 82% 100% 

C19 - matelas "dynamique à pression d'air"    6 17 112 135  4 % 13% 83% 100% 

C 2 0  -  u t i l i s a t i o n  c o u s s i n  a n t i  e s c a r r e     1 28 106 135  1 % 21% 79% 100% 

C 2 1  -  s i  n o n  m a t é r i e l  i n d i s p o n i b l e    7 20 108 135  5 % 15% 80% 100% 

C 2 2  -  s i  n o n  p r ê t  i m p o s s i b l e  0 27 108 135  0 % 20% 80% 100% 

C 2 3  -  s i  n o n  d e m a n d e  l o c a t i o n    0 24 111 135  0 % 18% 82% 100% 

C 2 4  -  s i  n o n  d e m a n d e  é q u i p .   4 20 111 135  3 % 15% 82% 100% 
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Annexe E 
Résultats de l'audit "escarre" pour le pôle médecine de spécialités  
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Annexe F:  

Grille d’évaluation écrite de l’UE 4.8 S6 
 
 

Grille d’évaluation écrite 
 

UE 4.8  Semestre 6 « Qualité des soins, Evaluation des pratiques » 
 

Modalités d’évaluation 
 
Réalisation d’un travail individuel d’analyse critique d’une pratique professionnelle. 
 
Durée de l’évaluation : 3 heures 
 

L’utilisation de documents personnels et/ou professionnels utiles dans le travail d’analyse d’une pratique professionnelle est autorisée. 

 

Rédiger un document de 4 à 8 pages comprenant :  

 

1.  Introduction: 

 Présentation : 

 Du thème de l’évaluation de la pratique professionnelle 

 Des objectifs de l’EPP 

 De l’outil et de la méthodologie utilisée. 

 

2.  Présentation de la phase de recueil d’information : 

Présentation des résultats obtenus lors de la démarche d’évaluation de la pratique professionnelle. 

Identification du cadre de référence en lien avec la pratique professionnelle. 
 
 

       3.    Analyse critique   
Mise en évidence des pratiques professionnelles rencontrées dans le secteur évalué. 
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Analyse des écarts entre les pratiques professionnelles évaluées et les recommandations de bonnes pratiques.  
Proposition  d’axes d’approfondissement, de réajustements des pratiques, argumentés en adéquation avec les règles de bonnes pratiques.  

 
4.   Conclusion :  
Intérêt de la démarche d’analyse effectuée dans l’exercice de la profession infirmière. 
Difficultés rencontrées à l’occasion de cette démarche d’évaluation 

Capacités Critères / indicateurs Note Commentaire 

 
Capacité à présenter  une 
démarche d’analyse de la 
qualité des soins.  
 
 

 
La présentation du secteur d’activité évalué est : 
- structurée 
 
 La démarche d’évaluation est : 
-  explicitée 
 
L’outil d’analyse utilisé est : 
-  identifié 
 - argumenté 
 
 

           
 
 
 
 

   
 
 
 
 
      
         /5 pts 

 

 
Capacité à recueillir des 
informations  
 

 
Les résultats de l’évaluation de pratique effectuée 
sont : 
-  utiles 
-  objectifs 
-  synthétisés 
 
Les normes de qualité, de sécurité des soins et de 
bonnes pratiques, sont : 
- présentes 
- argumentées 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
         /5 pts 

 

 
Capacité à formaliser  une 

 
Les axes d’approfondissement / de    
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analyse critique : 

 
 

 réajustement de la pratique professionnelle sont : 
- identifiés 
- pertinents 
- argumentés (au regard de la réglementation, de la 
déontologie, de l’éthique et de l’évolution des 
sciences et des techniques infirmières.) 
 
 

 
 
 
 
 

           
          /6pts 

 

 
Capacité à conclure le travail 

 
 
La conclusion permet à l’étudiant de mettre en 
évidence l’intérêt du travail réalisé par rapport à sa 
pratique professionnelle, en particulier et à la 
profession, en général. 
 
 

                            
   
         
 
 
 
         
         /2 pts 

 

Capacité à présenter un travail 
écrit 

 
L’orthographe, la ponctuation, la syntaxe sont 
correctes 
 
Le plan est respecté  
 
 Le vocabulaire est  précis et professionnel 
 

 
 
 
 

 
 
 

/2pts 

 

 

Total 
 
 

  
 
 
 
     /20 pts 
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Annexe G 

Résultats de l’évaluation écrite de l’UE 4.8 S6 
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