
"Académie d'Aix-Marseille - LTP Henri Leroy - Martine DEMERSON, PLP Biotechnologies –  

2nde Bac Pro ASSP option structure 2013-2014"  Page | 1  
 

 

2de Baccalauréat Professionnel 
Accompagnement Soins et Services à la 

Personne 

Option En Structure 

ENTRAÎNEMENT : Analyse de situation professionnelle 
PARTIES : Sciences Médico-sociales / Technologies associées aux techniques 

professionnelles / Ergonomie-soins /Biologie et Microbiologie Appliquées 
  

Durée pour cet entraînement : 3 h 00  TOTAL pour cet entraînement 
     / .....PTS 

 Conditions de réalisation de cet entraînement : 

Travail individuel qui s’appuie sur : 

- une situation professionnelle, 

- un dossier technique fourni. 

Répondre directement sur ce document. 

 
Cet entraînement comporte     5    pages numérotées de 1 à 5 (hors annexes)  

 S’assurer que cet exemplaire est complet et le rendre agrafé. 

NOM 
....................................... 

Prénom 
....................................... 
 

Date 

Durée 

Difficultés rencontrées 
 
 

Conseils pour progresser 
 
 

Ce que je dois faire pour m’améliorer 
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Vous montrez la technique du lavage simple des mains à Léa. Vous 
la conduisez à un  poste de lavage des mains. 
15 – Choisir un poste de lavage des mains et justifier son intérêt.  

 
   
     / 2.5 

 
CHOIX N° :……………………..                                                                                                                                                                                                                              
Justification :……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

16-  Comparer les deux types de lavage des mains évoqués en relevant 
leurs différences.  

      
       / 6 

 

Lavage simple des mains Lavage antiseptique(ou hygiénique) des 
mains 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

17-  Justifier les 3 étapes suivantes. 
 

 
         /5 

 

Etapes Justifications 

Préparation – Les ongles doivent être 
courts, propres et sans 
vernis 
– Pas de bijoux (bagues, 
alliance, bracelets, etc.)  

- 
 
- 

Activités Entretien des locaux et du 
linge 
Activités auprès des 
usagers   
Cuisine et distribution 
Soins                                                               

- 
- 
- 
- 

Technique 
de lavage 
et 
d’antisepsie 

Rincer abondamment             - 
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18- Choisir la technique de lavage appropriée à chacune des activités 
suivantes en les reliant  

 
      /2.5 

 
 

 
Lavage simple  
 
                            

  Préparer des repas 

 Désinfecter les tables de la salle de classe                                                        

   Soigner une plaie  

   Laver les mains des enfants sortant des 
   toilettes 
 

   Se laver les mains après un atelier peinture     

 
 

 

 
Lavage antiseptique 

 

                                                                                                      

19-Identifier la flore éliminée par le lavage hygiénique des mains en 
cochant la réponse exacte 

    
        /1 

 
                Flore transitoire                                             Flore permanente ou résidente 
 
20- Caractériser l’effet des différents types de lavage sur les flores de la 
main.  

 

         /2 

 

 

 Flore résidente de la main Flore transitoire de la main 

Lavage simple 
 

  

Lavage antiseptique 
 

  

 
 
21-Indiquer la composition et le rôle de la flore cutanée 
 

       
         /2 

 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

22-  Indiquer deux exemples de micro-organismes, responsables de 
maladies. 

     
        /2 

 
-……………………………………………………………………………………………….. 
-………………………………………………………………………………………………. 
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Vous occupant régulièrement de Madame Boussalem, avec une  
aide  soignante qui travaille depuis 20 ans, dans cette maison de 
retraite Celle-ci ressent depuis quelques mois des 
engourdissements et des fourmillements dans les doigts et une 
perte de force dans la mains gauche. Elle consulte son médecin qui 
diagnostique un syndrome du canal carpien résultant de la 
compression du nerf médian de son poignet. 
 
 23- Nommer la maladie dont souffre cette aide soignante  

 
    
     /0.5 

 

-…………………………………………………………………………………………………. 

 

24- Donner la signification du sigle TMS     
     /0.5 

 

-…………………………………………………………………………………………………. 

 

25- Compléter le tableau ci-dessous    
 

        
            /8 

 

Définition  
........................................................................................................ 
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................ 

  
Les 

mécanismes 
d’apparition 

........................................................................................................ 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................

........................................................................................................ 
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Les facteurs 
favorisants 

........................................................................................................ 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 

Moyens de 
prévention 

........................................................................................................ 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 

 

 

 

26-  Enoncer les niveaux d’organisation du corps humain. 
 

     /3 
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Source : Biologie et microbiologie appliquées –Nathan Technique –Bac Pro  ASSP 

DOSSIER TECHNIQUE 
ANNEXE 1 
ANNEXE 2 
ANNEXE 3 
ANNEXE 4 
ANNEXE 5 
ANNEXE 6 
ANNEXE 7 
ANNEXE 8 
ANNEXE 9 
ANNEXE 10 
ANNEXE 11 
ANNEXE 12 
ANNEXE 13 
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ANNEXE 9   : Différents  postes de lavage des mains. 

 

Commande 

au pied

Commande 

au genou

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

3 
2 

5 
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ANNEXE  10 : HYGIENE DES MAINS : LES TECHNIQUES DE LAVAGE 

 

  Caractéristiques 
des mains 

Lavage simple des mains Lavage antiseptique (ou 
hygiénique) des mains 

 
Préparation 

– Les mains 
– Les ongles doivent être courts, 
propres et 
sans vernis 
– Pas de bijoux (bagues, alliance, 
bracelets, etc.) 
– Manches au-dessus des coudes 

– Les mains 
– Les ongles doivent être 
courts, propres et sans vernis 
– Pas de bijoux (bagues, 
alliance, bracelets, etc.) 
– Manches au-dessus des 
coudes 

Activités – Entretien des locaux et du linge 
– Activités auprès des usagers 

– Cuisine et distribution 
– Soins 

Technique 
de lavage et 
d’antisepsie 

1. Se mouiller les mains et les 
poignets 
avec de l’eau tiède 
2. Prendre une dose de savon liquide 
antiseptique et se frotter 
soigneusement 
les mains, le dessous des ongles, 
l’espace 
interdigital et le début des avant-bras 
(pendant trente secondes au 
minimum) 
3. Rincer abondamment 
4. Sécher mains et poignets par 
tamponnement avec un essuie-mains 
à usage unique 
5. Jeter l’essuie-mains dans une 
poubelle à 
pédale 

1. Se mouiller les mains et les 
poignets 
avec de l’eau tiède 
2. Prendre une dose de savon 
liquide 
antiseptique et se savonner 
pendant une minute au 
minimum les mains en insistant 
sur les paumes des mains, le 
dessous des ongles, l’espace 
interdigital, les poignets et les 
avant-bras 
3. Rincer abondamment 
4. Sécher mains et poignets par 
tamponnement avec un essuie-
mains à 
usage unique 
5. Jeter l’essuie-mains dans une 
poubelle à pédale 

Effet sur la flore 
transitoire 

Éliminée à 90 % Éliminée à 99,9 % 

Effet sur la flore 
résidente  

Aucun effet Éliminée à 50 % 

Effet sur les  
souillures 

Satisfaisante Satisfaisante 
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ANNEXE 11 : Les affections péri-articulaires 

 
Les TMS sont des pathologies qui affectent les tissus mous (tendons, nerfs, 
ligaments,…) situés autour des articulations. 
Les TMS se manifestent par des douleurs, une perte de force et de sensibilité des 
membres touchés et par de la maladresse. 
 
Selon l’élément anatomique affecté, on distingue : 

- Les tendinites, inflammation des tendons ; 
- Les ténosynovites, inflammation des tendons et des membranes synoviales ; 
- Les bursites dites hygromas, inflammation des bourses séreuses ; 
- Les syndromes canalaires, compression d’un nerf. 

 
Les TMS sont la conséquence d’une hyper sollicitation des muscles et des tendons 
dues à des gestes répétitifs, des efforts excessifs et certaines postures de travail. 
L’organisation du travail ainsi que les facteurs psychosociaux (stress, insatisfaction 
professionnelle…) sont aussi des facteurs de risques. 
 
Le traitement des TMS consiste, dans un premier temps, à mettre au repos le nerf ou 
le tendon affecté, d’effectuer ensuite une kinésithérapie ou un traitement anti 
inflammatoire local (pommade, infiltration). La chirurgie supprime la compression 
d’un nerf. 
 
La prévention doit agir sur des facteurs de risques : dépister les situations à risque, 
puis les transformer (aménagement des postes de travail, alternances des tâches…). 
 

 

 
Source :http://www.osteopathe-entreprises-paris.com 
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ANNEXE 12 : Manutention des malades 

 
 

        

Objectifs 

La répétition de mouvements et de postures inappropriés, la manutention des patients et des 

aides techniques, sont générateurs de nombreux accidents de travail. L’apprentissage et la 

maîtrise de gestes et postures adaptés permettent une réelle prévention des lombalgies et 

autres pathologies liées au surmenage physique 

http://www.conform.pf/formation/manutention-des-malades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conform.pf/formation/manutention-des-malades
http://www.conform.pf/sites/default/files/img-princ/poste_1.jpg
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ANNEXE 13 : 
 Instruments de manutention des malades, usage du corps et appropriation des 

gestes collectifs des soignants. 

1. Manutention des patients et lombalgie chez les soignants 

Le contexte réglementaire de la manutention en Europe 
Rappelons d’abord quelques éléments du contexte légal de cette étude. 
Si la reconnaissance de la lombo-sciatique comme maladie professionnelle chez les 
soignants (tableau 98) est récente, il existe néanmoins des directives depuis les années 
1989 portant sur la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment 
dorso-lombaires (4e directive particulière 90-269 du 29 mai 1990). Le Code du travail prévoit 
l’utilisation des outils d’aide à la manutention manuelle : « Lorsque la manutention manuelle 
ne peut pas être évitée, l’employeur doit organiser les postes de travail de façon à éviter ou à 
réduire les risques dorso-lombaires en mettant à la disposition des travailleurs des aides 
mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension 
propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible » (extrait de l’article R233-13-3). 

Figure 1 : alèse, lève-patient mobile au sol, lève-patient sur rail au plafond 

 

Source : http://www.pistes.uqam.ca 

 

Le positionnement d’un patient immobile pose un risque réel pour le personnel soignant et 
pour le patient lui-même. De nombreuses études cliniques ont prouvé l’effet positif de 
l’inclinaison latérale des lits  dans la diminution des TMS et dans la réduction des pressions 
tissulaires. Ces lits permettent aux soignants de mobiliser leurs patients facilement et sans 
effort : l’inclinaison du lit vers la droite ou la gauche aide à la réfection du lit, aux soins, sans 
se baisser, sans soulever le patient. Le lit devient une aide supplémentaire, un allié de votre 
santé.  

 
Source : http://www.ugap.fr/espace-institutionnel_ 

http://www.ugap.fr/espace-institutionnel_

