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1ères COMPETENCES ERGONOMIE SOINS 
BIOLOGIE 

MICROBIOLOGIE 
APPLIQUEES 

Crèche inter entreprise 1 
Dans la Crèche inter-entreprises, il est 10h. Vous vous occupez de Loïc sous l’autorité de la 
directrice.  
Pendant la sieste des enfants, vous devez recueillir, sélectionner, ordonner et transmettre 
les informations pour assurer la continuité de l’accompagnement des enfants atteintes de 
pédiculose et de gale. 
Vers 16h30, Mme Suzanne, 65 ans, grand-mère de Loïc vient le chercher. En arrivant dans 
le hall d'accueil, Mme Suzanne se plaint d'être un peu fatiguée par la chaleur. Vous devez 
l'aider à s'assoir dans le fauteuil du bureau de la directrice. 

C1.1 Communiquer avec la personne 
C2.3.4 Participer à la mise en œuvre d'une 
démarche de prévention des risques professionnels 
C3.2.2 Identifier et évaluer les besoins et les 
capacités de la personne 
C3.3.6 Installer ou aider à mobiliser une personne 
pour le repos, les déplacements, des activités 

3.2.2 Soins d'hygiène corporelle 
de l'enfant: toilette complète du 
nourrisson sans le bain 
Adulte: 
3.2.10 Installation au fauteuil 
(PRAP2S) 
3.2.13 Matériel d'aide à la 
mobilisation : planche de 
transfert, disque de transfert, 
fauteuil roulant 

12 Appareil digestif  
12.5 Physiopathologie : 
troubles digestifs 
(vomissements, diarrhée, 
constipation), gastro-entérites 
6 Peau  
Physiopathologie : plaies, 
brûlures, gale, pédiculose 

Crèche inter entreprise 2 
Vous intervenez dans la Crèche inter-entreprises.  
Vers 16h, dans le cadre d'une rencontre intergénérationnelle vous accompagnez, avec la 
directrice et une auxiliaire de puériculture, un groupe d'enfant de 3 ans à la maison de 
retraite Canto Maï où 3 personnes âgées aidées de la coordinatrice d'animation animeront 
un atelier pâtisserie. Le respect de l''hygiène sera très important lors de cet atelier afin 
d'éviter des contaminations alimentaires par des bactéries telle des salmonelles. 
Mme Georges est un peu fatiguée après l'atelier et demande à être allongée. Vous 
proposez à l'aide-soignante de l'aider à réaliser ce soin. 

C1.1 Communiquer avec la personne 
C2.3.4 Participer à la mise en œuvre d'une 
démarche de prévention des risques professionnels 
C3.2.2 Identifier et évaluer les besoins et les 
capacités de la personne 
C3.3.6 Installer ou aider à mobiliser une personne 
pour le repos, les déplacements, des activités 

3.2.9 Accessoires du lit: potence, 
barrières, arceaux 
3.2.10 Installation au lit 
(PRAP2S) 
3.2.13 Matériel d'aide à la 
mobilisation : draps de transfert, 
lève malade, poignée de traction. 

19. Bactérie:  
19.2 Bactéries: Conditions de 
vie et multiplication 
19.3 Sporulation 

Résidence autonomie 1 
Vous travaillez au sein de la résidence autonomie sous la responsabilité de la gouvernante. 
Vous prenez en charge 2 résidents.  
Le matin vous vous occupez de Monsieur Dumas 88 ans et de Mme Rabelais, 89 ans. Vous 
les aiderez à terminer leur toilette du visage et accompagnerez Monsieur Dumas dans ses 
déplacements. 
Après la toilette vous assisterez Mme René afin qu'elle s'installe dans le fauteuil et puisse 
lire son magazine. Au bout de 20 mn, elle dit qu'elle est fatiguée et vous demande de l'aider 
à se recoucher. Toutefois vous veillez à l'installer en position demi-assise pour qu'elle 
regarde la télévision. Elle se plaint de moins voir au milieu de sa vision. 
Afin de mieux prendre en charge ces 2 usagers vous consultez leur "fiche résident." 

C1.1 Communiquer avec la personne 
C2.3.4 Participer à la mise en œuvre d'une 
démarche de prévention des risques professionnels 
C3.2.2 Identifier et évaluer les besoins et les 
capacités de la personne 
C3.3.2 Assurer les soins d'hygiène corporelle de 
l'adulte 
C3.3.6 Installer ou aider à mobiliser une personne 
pour le repos, les déplacements, des activités 
C3.5.2 Identifier les signes de détresse, de couleurs 
et les anomalies 
C3.5.5 Evaluer le caractère urgent d'une situation, 
agir en conséquence 

3.2.1. Soins d’hygiène corporelle 
de l’adulte : maquillage rasage 
Révision + Evaluation PRAP2S  
 
SST 

15 Œil 
15.1 Anatomie de l'œil  
15.2 Vision 
15.3 Physiopathologie : 
myopie, strabisme, presbytie, 
Cataracte, DMLA 

Résidence autonomie 2 

C3.5.2 Identifier les signes de détresse, de couleurs 
et les anomalies 
C3.5.5 Evaluer le caractère urgent d'une situation, 
agir en conséquence 

SST  

SSR Hôpital Léon Bérard 1 
Sous la responsabilité de l’aide-soignante vous travaillez en tant qu'assistante de soin dans 
un centre de soins de suite et de réadaptation à l'hôpital Léon Bérard, accueillant 
principalement des personnes âgées.  
Madame Bernard, 75 ans, a été admise pour une rééducation post-opératoire suite à la 
pose d’une prothèse totale de hanche. Elle n’a pas l’autorisation de quitter son lit. Elle est 
frappée d’une diarrhée importante, ce qui l’oblige à porter momentanément un change 
complet.  
Mme Paul 78 ans est hospitalisée pour un suivi médical et une réadaptation fonctionnelle 
après la mise en place d'une stomie digestive suite à un cancer colorectal. 
Le matin vous vous occuperez plus particulièrement de Mme Paul qui reste alitée 
aujourd’hui car elle a du mal à mobiliser son genou. Il est gonflé, rouge, chaud et très 
douloureux. 
A 22 h, vous êtes chargé(e) de réaliser la toilette génito-anale et le change de Madame 
Bernard pour le coucher. 

C1.1 Communiquer avec la personne 
C3.2.2 Identifier et évaluer les besoins et les 
capacités de la personne 
C3.3.2 Assurer les soins d'hygiène corporelle de 
l'adulte 
C3.3.6 Installer ou aider à mobiliser une personne 
pour le repos, les déplacements, des activités … 

3.2.12 Aide à l'élimination: pose 
du bassin 
3.2.13 Matériel d'aide à 
l'élimination (bassin, urinal, 
fauteuil garde-robe, sur-
élévateur)  
3.2.1 Soins d’hygiène corporelle 
de l’adulte : change de la 
protection chez l'adulte 
incontinent. 

2 Cellule 
2.4 Multiplication cellulaire : la 
mitose 
2.5 Caryotype  
4 Anomalies du 
fonctionnement de la cellule : 
cancers 
11 Système locomoteur 
11.7 Physiopathologie : - 
ostéoporose,- arthrose, 
arthrite, 
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SSR Hôpital Léon Bérard 2 
Vous travaillez au sein de l'hôpital Léon Bérard en Service de Réhabilitation Neurologique 
et Vasculaire sous la responsabilité de l’aide-soignante.  
Vous prenez en charge Mme Julien hospitalisée pour un bilan de troubles de la marche et 
de l'équilibre et Monsieur Dumas 88 ans qui est hospitalisé pour un suivi médical et une 
réadaptation fonctionnelle après une phase post-aiguë de la maladie de Parkinson. 
M. Dumas retournera ensuite en EHPAD où avait été mis en place un projet 
d'accompagnement qui répondait à ses besoins, désirs et attentes. Conformément aux 
droits des usagers mentionnés dans le Code de l’Action Sociale et des Familles et plus 
particulièrement à la Charte de la Personne Accueillie, les besoins et les aspirations de 
résidents doivent être connus grâce aux informations recueillies, depuis son entrée, portant 
sur sa vie passée, ses goûts, son bilan médical, fonctionnel et psychique, son évolution au 
sein de l’Etablissement… L’accompagnement proposé doit être centré sur la personne pour 
répondre au mieux à ses demandes.  
Ainsi suite à son hospitalisation l'EHPAD souhaite revoir ce projet afin de le réajuster pour 
le retour de M. Dumas. L'infirmière vous demande de participer à ce recueil d'informations. 

 

C1.2.1 Recueillir, sélectionner et ordonner les 
informations 
C 1. 2. 4 Assurer une veille des documents 
professionnels 
C 3.2 Elaborer le projet individualisé, le projet de 
vie 
C3.2.2 Identifier et évaluer les besoins et les 
capacités de la personne 

2.2 Projet individualisé, projet de 
vie, projet personnalisé, projet 
d’accompagnement (préparation 
E13) En lien avec Pôle 2 SMS 

14 Système nerveux 
14.1 Organisation du système 
nerveux 
14.2 Structure, propriétés du 
neurone et du nerf 

SSR Ado Les Oiseaux 1 en cours de modifications car réajustement de la 
progression 

C1.1 Communiquer avec la personne 
C3.3.5.2 Assurer la réfection d'un lit occupé 
C3.3.6 Installer ou aider à mobiliser une personne 
pour le repos, les déplacements, des activités … 

3.2.6 Réfection d’un lit occupé 
3.2.8 Lit médicalisé 
3.2.9 Accessoires du lit: potence, 
barrières, arceaux 

14 Système nerveux 
14.3 Synapses 
14.4 Activité réflexe 
14.5 Activité volontaire 

SSR Ado Les Oiseaux 2 en cours de modifications car réajustement de la 
progression 

 

Préparation FT toilette au 
lit/douche/pédiluve 
Evaluation PRAP 2S 

14 Système nerveux 
14.7 Physiopathologie : 
Douleur, troubles de 
l’équilibre, Parkinson, 
Démences séniles, Alzheimer 
Epilepsie  
 
22 Système immunitaire 
22.1 Immunité innée 

En parallèle: Biologie Les appareils génitaux 

 


