
    NOM : ___________________________________________________  MATRICULE :________________ 

     STAGE :______________________________MILIEU__________________________________________ 

 

APC 11: Effectuer les gestes techniques qui relèvent  
de la responsabilité du médecin 

 

Situation clinique : Accouchement vaginal non compliqué 

 

 

 
APPRÉCIATION GLOBALE : 
 
Tous les indicateurs sont de niveau « acquis » et l’externe peut effectuer cette activité de façon indépendante 
sous supervision indirecte dans un délai acceptable. L’activité est dite « confiable » comme à un résident au  
jour 1. Cocher le cercle vert. 
 
L’externe fait preuve d’autonomie quand il effectue la tâche mais il nécessite de l’accompagnement pour la  
réussir intégralement. Cocher le triangle jaune. 
 
L’externe n’a pas complété la tâche tel qu’attendu de sorte qu’il a nécessité un support quasi complet ou une  
intervention immédiate de la part du superviseur. Cocher l’hexagone rouge.  
 

COMPORTEMENT NON PROFESSIONNEL :        
 

L’externe a présenté un comportement non professionnel. Cocher le carré noir. 

 
Commentaires : _____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Plan de réussite : ____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Superviseur : _________________________________________   Semaine de stage : __________ Date : _____________ 

Gestes techniques:  Acquis En 

dévelop-

pement 

Non fait 

ou non 

applicable L’EXTERNE :    

Effectue un examen vaginal en travail    

Reconnait les situations à risque élevé au besoin (saignement, anomalies du cœur fœtal) 
 

   

Effectue un accouchement vaginal de façon sécuritaire 
 

   

Prend en charge le 3e stade du travail (délivrance, vérification du placenta et prévention de 
l’hémorragie post partum) 

  
 

 

Communication et professionnalisme:    

Communique avec la patiente de façon à établir un climat de confiance    

Respecte la patiente dans tous les aspects de sa personne    

Assure le bien-être et la sécurité de la patiente    
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DIRECTIVES POUR COMPLÉTER LA FICHE 

La fiche doit être complétée à la suite d’une observation directe. 

APPRÉCIATION GLOBALE 

Elle correspond au jugement holistique de l’évaluateur. 

L’appréciation « attendue » en début d’externat est le jaune    . 

L’appréciation verte    devra être obtenue dans la plupart des observations de l’étudiant en fin d’externat. La majorité des critères doivent être « acquis » pour que 

la tâche soit confiable et que l’appréciation verte soit donnée. 

Une activité est dite confiable     lorsque l’externe est prêt à effectuer l’APC sous supervision indirecte tel qu’attendu à son premier jour de résidence. 

 

L’appréciation révèle une difficulté importante chez l’étudiant ou qu’il nécessite un support quasi complet. Veuillez préciser quelle est la difficulté dans les 

commentaires. 

 

Plan de réussite : Décrire des stratégies pour atteindre la compétence requise pour l’APC 

 

COMPORTEMENT NON PROFESSIONNEL 

Si cette case est cochée   , nous vous prions d’écrire des commentaires descriptifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le geste technique d’accouchement vaginal non compliqué est considéré « vert » quand l’étudiant effectue tous ces gestes de façon sécuritaire.  

Le niveau technique attendu est pour lui permettre de faire des accouchements vaginaux d’urgence à la suite de son stage. 

 
INDICATEURS DES COMPORTEMENTS ACQUIS 

 
Accouchement vaginal 

Tient le périnée et la tête fœtale 

Identifie le circulaire et apporte les correctifs nécessaires 

Dégage l’épaule antérieure et postérieure 

Termine de façon sécuritaire l’expulsion du bébé 

Clampage sécuritaire du cordon 

Gestion du 3ème stade 

Tient le cordon avec une légère pression 
 

1.  Pression sur le fond utérin 

Massage utérin (si la patiente le tolère) 

 

 

 

 


