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1. Guide relatif aux analyses de cas 

1.1. Principes généraux concernant la partie d’examen « Analyses de cas » 

Les candidates et candidats traitent par écrit deux exemples de cas tirés du quotidien profes-
sionnel. Après avoir pris connaissance des analyses de cas, ils élaborent différentes façons 
de procéder selon la structure de réponse donnée (feuille de réponse), en pèsent les avan-
tages et les inconvénients et justifient celle qu’ils privilégient. Ils s’appuient à cette fin sur 
leurs connaissances professionnelles. 

1.2. Buts de l’analyse de cas 

 Saisir un cas présenté et en donner une représentation visuelle dans son contexte 
(avoir une vue d’ensemble). 

 Relever, dans le cas présenté, trois problèmes ou défis importants liés aux soins psy-
chiatriques / à l’accompagnement. 

 Formuler un objectif relatif au problème ou défi de soin psychiatrique / d’accompagne-
ment prioritaire en prenant en considération les besoins connus ou supposés des 
clientes / clients ainsi que leurs ressources. 

 Proposer des actions de soins / d’accompagnement pour atteindre l’objectif fixé en 
s’appuyant sur les normes, concepts et théories de soins issus de la formation et de la 
pratique professionnelle et motiver la procédure privilégiée. 

1.3. Aspects organisationnels – Déroulement 

 L’examen dure deux fois 120 minutes.  

 Les candidates et candidats reçoivent les cas et l’énoncé des tâches sous forme écrite. 
Une structure pour les réponses est fournie.  

 Le deuxième exemple de cas est présenté uniquement sous forme écrite. L’énoncé 
des tâches se fait également sur la base d’un document écrit. Une structure pour les 
réponses est fournie. 

 Les candidates et candidats résolvent les cas selon la méthode « open book », autre-
ment dit en décidant librement des moyens qu’ils entendent utiliser. L’utilisation de 
livres, de documents de cours ou de l’entreprise, de leurs propres notes et d’appareils 
permettant d’effectuer des recherches sur Internet est autorisée. Prendre contact avec 
d’autres personnes (que ce soit en envoyant des messages ou des courriels ou par té-
léphone) ou photographier des documents d’examen n’est pas autorisé. 

 Les solutions sont écrites au stylo à bille de couleur foncée, au feutre ou à la plume à 
encre foncée sur les fiches de réponses destinées à cet usage. Les documents appor-
tés peuvent être consultés, mais ne peuvent pas être remis comme partie de réponse. 

1.4. Aspects formels – Forme et présentation 

L’énoncé des tâches détermine la structure des réponses. 
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2. Critères d’évaluation, grille d’évaluation et notation de l’analyse de 
cas 

2.1. Parties à évaluer 

 Présentation visuelle des informations de l’exemple de cas et de son contexte (MindMap, 
Cluster, ConceptMap/carte conceptuelle ou autres méthodes). 

 Désignation des problèmes / défis importants relatifs aux soins / à l’accompagnement 
(titres, causes, symptômes). Liste des ressources correspondantes. 

 Formulation d’un objectif de soins / d’accompagnement (p.ex. selon SMART ou 
RUMBA), raison du choix de l’objectif et contextualisation de l’analyse de cas. 

 Formulation de trois mesures possibles de soins / d’accompagnement en lien avec 
l’objectif choisi (qui fait quoi, quand, comment, avec quoi, à quelle fréquence) et raison 
du choix d’une des mesures privilégiées. 

2.2. Grille d’évaluation 

Signification des points 4= le critère est rempli de façon pleine et entière 
3 = le critère est en majeure partie rempli 
2 = le critère est rempli à peu près à moitié 
1 = le critère est rempli de façon approximative 
0 = le critère n’est absolument pas rempli/ne peut pas être évalué 

Si le nombre maximal de points n’est pas attribué pour l’un ou l’autre des critères, les motifs 
pour lesquels des points ont été déduits doivent être indiqués par écrit. 

Critères Valeur Déduction de points 

1. Présenter visuellement l’exemple de 
cas 

4 3 2 1 0  

1.1 Toutes les informations importantes de 
l’exemple de cas sont présentées de façon 
compréhensible et correcte sur le plan pro-
fessionnel.  

      

1.2 Les liens entre les divers éléments de la pré-
sentation sont démontrés de façon compré-
hensible. 

      

2. Décrire les problèmes ou défis de 
soins / d’accompagnement 

      

2.1 Trois problèmes ou défis importants liés aux 
soins / à l’accompagnement sont nommés 
(titres). 

      

2.2 Les causes, symptômes et ressources cor-
respondantes du premier problème / défi lié 
aux soins / à l’accompagnement sont énu-
mérés. 

      

2.3 Les causes, symptômes et ressources cor-
respondantes du deuxième problème / défi 
lié aux soins / à l’accompagnement sont 
énumérés.  

      

2.4 Les causes, symptômes et ressources cor-
respondantes du troisième problème / défi 
lié aux soins / à l’accompagnement sont 
énumérés. 
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3. Décrire l’objectif de soins / d’accom-
pagnement  

      

3.1 L’objectif de soins / d’accompagnement dé-
crit est primordial, correspond à l’un des 
trois problèmes de soins / d’accompagne-
ment désigné et est formulé de manière cor-
recte (selon SMART ou RUMBA).  

      

3.2 Le choix de l’objectif de soins / d’accompa-
gnement est motivé de manière compréhen-
sible sur le plan professionnel. 

      

3.3 Les corrélations pertinentes avec le cas sont 
démontrées. 

      

4. Formuler des mesures visant à̀ réali-
ser l’objectif de soins /d’accompa-
gnement 

      

4.1 Trois mesures visant à réaliser l’objectif de 
soins / d’accompagnement sont formulées 
de manière correcte (questions avec pro-
noms interrogatifs). 

      

4.2 Le choix de la mesure privilégiée est motivé 
de manière compréhensible sur le plan pro-
fessionnel et justifié par rapport à l’objectif. 

      

Nombre de points possible par exemple de 
cas(max. 44 points) 

 

Note  

2.3. Notes 

L’échelle des notes est réglée au chapitre 3.5.1 des directives du règlement d’examen. Les 
demi-points sont autorisés. 

La note finale est calculée selon la formule ci-dessous. Les notes sont arrondies au demi-
point conformément aux règles reconnues en la matière. 

𝑁𝑜𝑡𝑒 =
5 ∗  𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑢

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙
 + 1 

 
 

Points Note 

42 - 44 6 

38 - 41 5.5 

33 - 37 5 

29 - 32 4.5 

25 - 28 4 

20 - 24 3.5 

16 - 19 3 

11 - 15 2.5 

  7 - 10 2 

  3 -   6 1.5 

  1 -   2 1 

 


