
 

 INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS VIRGINIE OLIVIER

 Evaluation UE 3.3 S3
Rôles infirmiers organisation du travail et interprofessionalité 

1 ECTS

Compétence 9 
Organiser et coordonner des interventions soignantes.

Modalités d’évaluation : 

 Travail de groupe restreint présentant des interventions interdisciplinaires dans 
le cadre du projet de soin.

 Présentation orale à partir d’une situation exploitée par les étudiants par les étudiants 
issue d’une analyse des pratiques. 

Critères d’évaluation :
 Identification du champ d’intervention des différents acteurs dans le projet de 
soin
 Note sur 20

Déroulement du Travail Dirigé normatif:

• Epreuve de 15mn pour le groupe

Temps 1 : Présentation orale d’un exposé répondant aux questions préalablement posées 
et travaillées par le groupe / 10 min

A partir du projet de soins élaboré pour la personne soignée que vous avez prise en charge : 

1. Identifiez tous les professionnels de santé et / ou sociaux intervenants dans la prise en 
charge de la personne soignée.

2. Précisez leur(s) intervention(s) et missions dans la prise en charge de cette personne 
soignée dans le cadre du projet de soin.

3. Citez les sources utilisées pour identifier les différents rôles et missions des 
professionnels de santé et ou sociaux. 

Temps 2 : Echange avec le jury / 5min

• Evaluation pour le Jury  /  5 min 
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INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS VIRGINIE OLIVIER

Grille Evaluation  UE 3.3.S.3
Date :                                                                                                                   Heure :

Etudiant(e)  : Nom Prénom :

Jury formateur : Nom Prénom                                                          Signature :

Jury professionnel : Nom Prénom                                                     Signature :

Evaluation Critères Commentaires Points

Identification
des  
professionnels  de  
santé  et/ou  
sociaux  

A/2,5--3
-exhaustive
-pertinente

Tous  les  professionnels de santé sont 
identifiés  , c’est pertinent   en regard de 
la situation du projet de soin. 

…../ 3

B/1,5--2
- partielle
-pertinente

En regard du projet de soins, certains  
professionnels sont  identifiés  de façon 
pertinente  

C/0,50--1
-partielle
-non  pertinente

Certains  professionnels  sont  
identifiés , mais non adaptés et non 
pertinent. 

D/0
- non  traité

Aucun professionnel identifié

Identification  des  
interventions  et  
missions

A/5--6
-exhaustive
-pertinente
-personnalisée
-argumentée

Les actions présentées sont  pertinentes  
en lien  avec  le projet  de  soin,  en lien  
avec  les  textes  professionnels   en 
vigueur et les  professionnels  
présentés.  

   .…. / 6

B/3--4,5
-partielle
-pertinente
-personnalisée
-argumentée

Certaines  actions  sont  identifiées,  en  
lien  avec  les  textes  professionnels  et 
adaptées  à  la  personne  soignée  

C/0,5—2,5
-partielle
-argumentation  
insuffisante

Identifiés  partiellement,  non 
personnalisé, 
et / ou non mis en lien avec les textes 
professionnels

D/0 // ou des manques trop importants ou hors 
contexte ou erreur d’identification / au 
professionnel.

Choix  des  textes
-pertinent
-professionnel

Textes 4311, répertoire métier…  textes 
professionnels, code de la santé publique, 
référentiel de compétences, référentiel 
d’activités

…… /1

Appréciation générale :                                                                       TOTAL : 
                                                                                                         
                                                                                                         Note sur 20 : 

  …../10
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