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PQ ASSC – choix des compétences opérationnelles 
 

Exemples de mise en œuvre possibles / idées de situations 

d’examen dans le domaine de la psychiatrie 
               Document traduit 

B3: Elimination 

 Echantillon d’urine (par ex. présence de drogues) et contrôle au préalable du matériel. 

 Combur-Test 

 Analyses d’urine 

 Prévention et mesures lors de constipation causée par des médicaments 

 
B4: Respiration 

 Massage stimulant la respiration 

 Exercices de pleine conscience / relaxation 

 Inhalation en cas de rhume ou d’asthme 

 Introduction d’exercices dans le cadre des mesures prophylactiques de la pneumonie 

 Entretien avec des clientes / clients souffrant d’anxiété et de panique, action rassurante 

B5: Alimentation 

 Met en place un environnement qui suscite l’appétit 

 Evaluer le comportement alimentaire (par ex lors d’abus de médicaments, de 
dépendance ou alcoolisme) 

 Protocole d’hydratation / quantité (par ex. chez des clients souffrant de dépression, 
anorexie ou boulimie) 
 

B6: Repos et sommeil 

 Entretien sur l’hygiène du sommeil (y compris le protocole, aromathérapie, tisanes, 
compresses) ou sur le manque de sommeil 

 Dans le service des soins aigus: surveiller l’état général et rassurer 

 Observer l’état de veille 

 

C2: Fin de vie (attention la CO ne comprend pas uniquement l’accompagnement de 
personnes mourantes, mais également les crises provoquées par des situations 
transitoires, des maladies, des douleurs ou des pertes) 

 Evaluation de la douleur lors de maladies chroniques 

C3: Réagir en cas de situations de crises 

 Dans le service des soins aigus: comportement lors de mise en danger pour soi-même 

ou les autres 

 Gestion des comportements agressifs et de la désescalade 

 Indication: aptitudes dans le domaine C3 peuvent être facilement liées, 
examinées lors d’autres activités (par ex. cuisine pâtisserie, promenades, etc.) 
 

C4: Maladies chroniques 

 Demander et/ou observer les souhaits et les besoins (par ex. lors de 
dépendance ou de schizophrénie) 

 Toutes les activités dans le cadre socio-, milieu-thérapeutique (par exemple, la 45ème 
admission dans le service) 

 Indication: des aptitudes dans le domaine C4 peuvent être facilement liées, 
examinées lors d’autres activités (par ex. cuisine pâtisserie, promenades, etc.) 
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C5: Troubles du comportement 

 En unité de sevrage ou en unité de psychogériatrie: s'occuper de personnes en état de 

délire 

 Accompagnement de tous types de psychoses 

 Proposer des aides à l’orientation 

 Etablir un lien avec la réalité 

 Indication: des aptitudes dans le domaine C5 peuvent être facilement liées, 
examinées lors d’autres activités (par ex. cuisine pâtisserie, promenades, etc.) 
 

E4: Informer et accompagner les clients en matière d’alimentation 

 Prise en compte des antécédents médicaux à l’admission  

 Observer le comportement alimentaire des personnes atteintes de psychoses ou en cas 

de risque d’empoisonnement 

 Entretien conseil 

 
 

 
Pour B1 et B2 cela dépend du service dans lequel la personne en formation travaille et 

de la clientèle rencontrée. 


