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SITUATION PROFESSIONNELLE

Vous réalisez votre Période de Formation en Milieu Professionnel dans 
l’Établissement pour Personnes âgées Dépendantes Val Soleil à Martigues, en 
secteur sécurisé «Cantou».
Vous participez à la réalisation d’activités liées à l’hygiène, au confort et à la 
sécurisation de la personne, vous avez en particulier assisté Mme Boussalem.
Vous participez aussi à l’encadrement de stagiaires.
Vous avez pris connaissance du projet d’animation mis en place dans cette 
structure et vous mettrez en oeuvre une activité de maintien de l’autonomie et de 
la vie sociale auprès des résidents.
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Vous avez pris connaissance du projet d’animation mis en place dans cette 
structure et vous mettrez en oeuvre une activité de maintien de l’autonomie et de 
la vie sociale auprès des résidents.

Vous présentez à Léa, nouvelle stagiaire, cette structure d’accueil pour personnes 
âgées.

1 - Présenter cette structure d’accueil pour personnes âgées : objectifs, modalités 
d’accueil, fonctionnement, personnels et rôles, prestations proposées. / 5

Val Soleil est un EHPAD Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes.

Les objectifs sont  soigner les résidents, les accompagner dans le rétablissement ou le maintien de 
leur autonomie au sien d’un lieu de vie confortable et calme.
Cette résidence retraite médicalisée accueille en court ou long séjour 80 personnes. 30 lits sont 
réservés pour l’accueil de personnes désorientées. Elle offre une assistance quotidienne et 
permanente.
La résidence est conventionnée par la DDASS et le Conseil Général des Bouches du Rhône.
Le personnel est spécialisé (...)
Les prestations incluent l’hébergement (logement, repas, blanchisserie...), la prise en charge 
médicale (soins d’hygiène, suivi médical, dispensation des traitements...) ainsi que les animations 
(jeux de mémoire, travaux manuels, chant, ateliers cuisine...).

Cet établissement répond aux besoins des personnes âgées valides, dépendants ou désorientées dans 
le respect des droits et libertés de chacun.

Vous montrez la technique du lavage simple des mains à Léa.
2 - Justifier l’intérêt de l’hygiène des mains en secteur professionnel. /2

Les mains peuvent paraître propres et porter des micro-organismes potentiellement pathogènes. 
En secteur professionnel les sources de contamination sont nombreuses : après s’être occupé d’une 
personne, après avoir réalisé des soins et s’être exposé à un liquide biologique... 
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Le lavage des mains permet d’éliminer les souillures macroscopiques et diminuer la flore transitoire 
cutanée transportée par les mains du professionnel.
Il permet de protéger :

- le patient de l’inoculation de germes y compris ceux provenant de son propre corps,
- le professionnel des germes,
- l’environnement de soins des germes.

3- Énoncer les modalités d’utilisation du Soluté hydro-alcoolique. /1

Slogan Modalités d’utilisation 

Vous êtes dans de bonnes mains,
Touchez sans transmettre,

Des soins propres pour des soins sûrs...
Des mains désinfectées 

= 
des risques évités 

Frictionnez sans modération
Soluté hydro-alcoolique (SHA) : 

efficacité prouvée.

 Déposer le nombre de dose indiquées

 Frictionner en respectant le protocole

 Attendre le séchage des mains.

4 - Présenter les caractéristiques d’une fiche technique du lavage des mains / 4

Fonction Description méthodique et chronologique des opérations successives à effectuer 
pour la réalisation d’une tâche. (1)

Émetteur Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales de l’hôpital Nord de 
Marseille

Destinataire L’ensemble du personnel de l’hôpital Nord de Marseille.

Structure / PlanStructure / Plan

Émetteur
Référence
Titre
Date
Responsable de la rédaction
Responsable de la vérification
Responsable de la validation
Objectifs de la tâche
Quand ?
Matériels
Étapes de la technique                                                                                                                   /2

Émetteur
Référence
Titre
Date
Responsable de la rédaction
Responsable de la vérification
Responsable de la validation
Objectifs de la tâche
Quand ?
Matériels
Étapes de la technique                                                                                                                   /2
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5 - Justifier l’utilisation de la fiche technique / 4

En libre accès par tous les professionnels d’une structure la fiche technique est un outil commun 
synthétique. 
Rédigé par des hygiénistes, validé par le CCLIN et régulièrement actualisée elle sert de référence en 
cas de doute, d’oubli, ou de conflit. 
Elle permet au professionnel d’évoluer, de modifier leur technique pour plus d’hygiène, de sécurité, 
d’ergonomie ou d’économie.
En permettant la mise en place de conduites communes, la fiche technique contribue à une 
meilleure communication entre les membres du personnel, un gain en matière d’ergonomie, 
d’économie et de sécurité. 

Vous indiquez à Léa qu’elle doit porter une tenue professionnelle adaptée.

6 - Les chaussures professionnelles / 3

Caractériser les chaussures demandées et en justifier le 
choix 
Caractériser les chaussures demandées et en justifier le 
choix 

Critères de choix
(Faire une croix dans la ou les cases 

correspondantes)

Critères de choix
(Faire une croix dans la ou les cases 

correspondantes)

Critères de choix
(Faire une croix dans la ou les cases 

correspondantes)

Critères de choix
(Faire une croix dans la ou les cases 

correspondantes)

Catalogue :

Références :
00143

Caractéristiques Confort Ergonomie
sécurité

Hygiène EconomieCatalogue :

Références :
00143

Fermée x

Catalogue :

Références :
00143 Semelle antidérapante et souple x x

Catalogue :

Références :
00143

Lavable à 50° x

Catalogue :

Références :
00143

29 euros x

Catalogue :

Références :
00143

Ne marque pas le sol x x

Justification

Les chaussures demandées (références 00143) sont réservées au travail : fermées, souples, 
antidérapantes, lavables, d’un prix de 29 euros. 
Elles répondent à l’ensemble des critères de choix de chaussures hospitalières : confort, sécurité des 
usagers et du professionnel, hygiène et économie.
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Léa pense que les gants sont comme une seconde peau, qu’il ne faut jamais les quitter! 
Afin de changer ses à priori sur l’usage des gants de soins, vous complétez avec elle un Quizz.

QuizzQuizz
Lorenzo réalise une toilette du 
visage et du thorax sur une peau 
saine avec des gants stériles.

 Conforme
 Non conforme 

Léonard sert un plateau repas avec 
des gants non stériles.

 Conforme
 Non conforme

Selma réalise un soin de plaie avec 
des gants stériles puis lave ses gants 
avant de ranger son matériel.

 Conforme
 Non conforme

Martin masse M. Acacia avec des 
gants non stériles.

 Conforme
 Non conforme

Imen refait le lit de M. A avec ses 
gants non stériles puis se tourne vers 
M. A pour la changer.

 Conforme
 Non conforme

Amandine doit réaliser un soin de 
plaie. Elle réalise une friction des 
mains puis procède au lavage de la 
plaie.

 Conforme
 Non conforme

Manon réalise la toilette intime de 
Mme G. Après avoir dégrafé le 
change, elle met les gants de soins et 
les enlève dès que l’usager est 
propre.

 Conforme
 Non conforme

D u r a n t l ’ a t e l i e r d e c u i s i n e 
thérapeutique, M. X s’est coupé, il 
saigne abondamment, l’animatrice 
met immédiatement des gants de 
soins ... 

 Conforme
 Non conforme

Lors de la réfection du lit, Morgan 
constate que les draps sont souillés 
de sang et de selles. Elle met des 
gants de soins.

 Conforme
 Non conforme

Afin de désinfecter des dispositifs 
médicaux, Caroline met des gants de 
soins.

 Conforme
 Non conforme

Les mains de Myriam présentent des 
lésions cutanées (gerçures), afin 
d’effectuer la toilette du visage de 
M. P elle met occasionnellement des 
gants de soins.

 Conforme
 Non conforme

Sources : N. BarzasiSources : N. BarzasiSources : N. Barzasi

7 - Les gants de soins / 3

Justifier un usage des gants de soins réservé à certains gestes.

Il faut utiliser les gants de soins dès qu’il y  a un risque de contact avec des liquides biologiques 
(sang, selles...), les muqueuses ou la peau lésée et lorsque les mains du soignant sont abîmées. 
Dans ces cas les gants protègent l’opérateur et l’usager des contaminations.
Mais en dehors de ces gestes, un usage abusif peu conduire chez le soignant à des irritations, des 
allergies. Mis à mauvais escient ils représentent un inconfort physique et psychologique pour le 
patient. De plus cela entraîne des dépenses inutiles pour la collectivité.
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Vous dispenser les soins d’hygiène corporelle des résidents, le matin, avec Soria, Aide-Soignante.

8 - Indiquer les facteurs qui influencent cette activité. / 4

Facteurs influençant 
l’activité

Éléments correspondants

Caractéristiques de 
Soria (opérateur)

Femme - 40 ans - Aide-soignante diplômée depuis 10 ans - Ancienneté dans la 
structure 5 ans 

Caractéristiques de 
l’activité

Dispenser des soins d’hygiène et de confort à la personne.

Caractéristiques des 
personnes prises en 
charge

12 personnes âgées atteintes de maladies d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés.
1 nouvelle stagiaire 2de BAC PRO ASSP

Gestes, postures Conformes au principe de sécurité physique et d’économie d’effort lors 
de la manutention des personnes

Déplacements Aller-retour couloir et chambres, déplacement autour du lit médicalisé

Charge physique Mobilisation de 12 personnes alitées et démentes avec utilisation du lit 
médicalisé et du lève personne

Charge mentale et 
psychique

Gestion des troubles de comportement des 12 personnes atteintes 
d’Alzheimers (la toilette devient souvent un acte source de conflits, 
d'agressivité, d'angoisse, le soignant veut « bien faire »  mais peut se 
trouver sans ressources...).

Gestion de la nouvelle stagiaire.

Rythmes et horaires 
de travail

7 h consécutives (7h30- 14h30 ou 11h30-18h30)

 5 jours sur 7

1h de trajet par jour.

9 - Déterminer les tâches à accomplir pour réaliser cette activité de travail : Dispenser 
des soins d’hygiène et de confort auprès de 12 usagers atteints de maladies d’Alzheimer 
ou de troubles apparentés. / 5

9.1 - Déterminer 5 tâches à accomplir en dehors de la présence de l’usager.

• Mise en tenue professionnelle adaptée

• Concertation avec les autres membres de l’équipe pour la répartition des activités

• Lavage des mains

• Consultation des transmissions

• Préparation des matériels et produits
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9.2 - Déterminer 5 tâches à accomplir en présence de l’usager.

• Mobilisation des résidents

• Communication verbale et non verbale contribuant au bien-être des résidents

• Déshabiller les résidents

• Prévenir les escarres

• Hydrater la personne

10 - Déterminer les activités assurées par Soria, Aide-soignante, dans le cadre de ses 
fonctions. / 4

• Dispenser des soins d’hygiène et de confort à la personne

• Observer la personne et mesurer les principaux paramètres liés à son état de santé 

• Aider l’infirmier à la réalisation de soins

• Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la personne et la réfection des lits

• Entretenir des matériels de soin

• Transmettre ses observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins

• Accueillir, informer et accompagner les personnes et leur entourage

• Accueillir et accompagner des stagiaires en formation.

11 - Différencier une activité d’une tâche. / 4

L’Activité ou travail prescrit indique le travail de chacun au sein de la structure. Elle comporte un 
ensemble de tâches qui correspondent au travail réel de l’opérateur (taches réelles) pour atteindre 
les objectifs du travail prescrit.

La tâche ou tâche réelle permet à l’opérateur de réaliser l’activité exigée par sa fonction. Elle 
peuvent varier selon la structure, la formation, de la fiche technique. 
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Vous occupant régulièrement de Madame Boussalem, vous êtes capable, lors de la réunion 
hebdomadaire de l’ensemble du personnel de la structure, de transmettre vos observations.
Lors de cette réunion, toutes les observations sont notées sur une grille d’observation.

12  - Repérer et justifier 5 besoins de Madame Boussalem /5

Besoins Justification

Éliminer Nécessité pour chaque individu d’éliminer les déchets qui résultent du 
fonctionnement de l’organisme.
Incontinente urinaire totale Madame B. portera un change complet  le jour et la 
nuit.

Être propre 
et 

protéger 
ses téguments

Nécessité pour chaque individu, de maintenir l’intégrité de la peau, des 
muqueuses et des phanères, d’éliminer les germes et les souillures, et d’avoir 
une sensation de propreté corporelle.
Pour son bien-être Madame B. a besoin d’une aide totale lors de la toilette.

Se vêtir 
et se 

dévêtir

Nécessité pour chaque individu, de se protéger et d’exprimer son identité 
physique, mentale et sociale.
Madame B. a besoin d’une aide totale lors de l’habillement.

Dormir 
et se reposer

Nécessité pour chaque individu, de prévenir et réparer la fatigue, diminuer les 
tensions, conserver et promouvoir l’énergie.
Madame B. Souffrant de trouble du comportement et  de l’humeur souffre de 
réveil nocturne.

Communiquer Nécessité pour chaque individu, d’établir des relations avec autrui.
Madame B. a des propos incohérents, des troubles du langage et  une élocution 
ou une compréhension difficile.

Vous avez consulté la ludothèque de votre commune afin de choisir une activité pour un groupe de 
résidents. Le jeu retenu est «Le parachute».

14 - Présentez trois objectifs de ce jeu. / 6

Se délasser, se divertir

Maintenir la convivialité

Stimuler l’entraide, la coopération

Faire bouger en s’amusant

Stimuler le travail des bras

Entretenir l’esprit de compétitivité (si Olympiades)

Créer des échanges, des rencontres (Si associé à un projet intergénérations ou inter-
établissements...)
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SOMMAIRESOMMAIRE
Page

ANNEXE 1 Extrait du livret d’accueil Val Soleil 10

ANNEXE 2 Grille d’évaluation :  Tenue personnel soignant 13

ANNEXE 3 Chaussures Hôpital : Hygiène, confort & sécurité 14

ANNEXE 4 Pyramide de l’usage des gants : Aide à la décision 15

ANNEXE 5 Une matinée avec Soria, Aide-Soignante à l’EHPAD Val Soleil 16

ANNEXE 6 Lavage simple des mains 17

ANNEXE 7 Les 5 indications à l’hygiène des mains 18

ANNEXE 8 Grille d’observation : BOUSSALEM Assia 19

ANNEXE 9 Les EHPAD ont inscrit le parachute à leur programme d’activités 20

Académie d'Aix-Marseille - LTP Henri Leroy - Nelly BARZASI, PLP STMS - 2nde Bac Pro ASSP option structure 2013-2014        9 /20



DOSSIER TECHNIQUE

EXTRAIT DU

À télécharger sur 
www.residence-valsoleil.com/
docs/LivretAccueil_ValSoleil.pdf 
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GRILLE D’ÉVALUATION
TENUE DU PERSONNEL SOIGNANT
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GRILLE D’ÉVALUATION
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GRILLE D’ÉVALUATION
TENUE DU PERSONNEL SOIGNANT

GRILLE D’ÉVALUATION
TENUE DU PERSONNEL SOIGNANT

Date : ___ /___ /___Date : ___ /___ /___ Service : .................................................Service : .................................................Service : .................................................Service : .................................................Service : .................................................

Personnel audité :Personnel audité : LÉGENDE

OUI
NON
NA : Non Applicable
NR : Non Renseigné

LÉGENDE

OUI
NON
NA : Non Applicable
NR : Non Renseigné

LÉGENDE

OUI
NON
NA : Non Applicable
NR : Non Renseigné

LÉGENDE

OUI
NON
NA : Non Applicable
NR : Non Renseigné

LÉGENDE

OUI
NON
NA : Non Applicable
NR : Non Renseigné

 AS
 ASH
 IDE
Autres : ...................

 Interne
 Kinésithérapeute
 Médecin

LÉGENDE

OUI
NON
NA : Non Applicable
NR : Non Renseigné

LÉGENDE

OUI
NON
NA : Non Applicable
NR : Non Renseigné

LÉGENDE

OUI
NON
NA : Non Applicable
NR : Non Renseigné

LÉGENDE

OUI
NON
NA : Non Applicable
NR : Non Renseigné

LÉGENDE

OUI
NON
NA : Non Applicable
NR : Non Renseigné

CRITÈRE D’ÉVALUATIONCRITÈRE D’ÉVALUATION OUI NON NA NR COMMENTAIRES

La tenue de l’agent a été changée ce jourLa tenue de l’agent a été changée ce jour

L’agent a les cheveux courts ou attachésL’agent a les cheveux courts ou attachés

Les mains et les poignets sont dépourvus de
bijoux
Les mains et les poignets sont dépourvus de
bijoux

L’agent a les ongles courts propres, sans
vernis et sans faux ongles
L’agent a les ongles courts propres, sans
vernis et sans faux ongles

L’agent ne porte aucun effet personnel (veste,
gilet…) sur sa tenue de travail ou dépassant
de sa tenue de travail

L’agent ne porte aucun effet personnel (veste,
gilet…) sur sa tenue de travail ou dépassant
de sa tenue de travail

L’agent porte des chaussures lavablesL’agent porte des chaussures lavables

L’agent porte des chaussures de travail à
bouts fermés
L’agent porte des chaussures de travail à
bouts fermés

L’agent porte le badge institutionnel identifié
avec le nom, prénom et la fonction
L’agent porte le badge institutionnel identifié
avec le nom, prénom et la fonction

TOTALTOTAL

%%

Commentaires / Actions d’amélioration :

Recommandations pour une tenue vestimentaire des personnels soignants adaptée à la maîtrise du risque infectieux, Édition 2008 CCLIN SUD-OUEST Centre de Coordination de 
Lutte Contre les Infections Nosocomiales. P 22 I.cclin-sudouest.com
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CHAUSSURES HÔPITAL : Hygiène, Confort & sécurité CHAUSSURES HÔPITAL : Hygiène, Confort & sécurité CHAUSSURES HÔPITAL : Hygiène, Confort & sécurité CHAUSSURES HÔPITAL : Hygiène, Confort & sécurité 

Dessus cuir. Bride réglable. 
Première en bois d'aulne 
montée sur semelle P.U. 
antiglisse. Perforations sur 
le côté intérieur de la 
chaussure. Bourrelet de 
confort sur le cou-de-pied. 
Talon de 4 cm.
49 euros.
Réf. 00024

Sabot classique pour les 
professions de santé. 
Bride arrière amovible et 
réglables Première cuir 
montée sur mousse de 
confor t Ent ièrement 
doublée cuir.
39 euros.
Réf. 00079

Très léger (moins de 230 
g) Semelle souple et très 
confortable et doux, moulé 
à vos pieds Anti-dérapant 
(ne marque pas les sols) 
Sans bactérie et sans odeur 
P r o d u i t e n t i è r e m e n t 
lavable en machine jusqu'à 
5 0 ° C C o n v i e n t 
parfaitement en milieu 
hospitalier.
29 euros.
Réf. 00143

Chaussure femme pour 
l'hôpital. Semelle Micro 
très légère monté sur liège 
de confort. Dessus cuir. 
Chaussure médicale légère 
et confortable. Talon : 
2.5cm- Cambrure 1 cm.
19 euros.
Réf. 00064

Sources : Catalogues 2013 sur http://www.label-blouse.netSources : Catalogues 2013 sur http://www.label-blouse.netSources : Catalogues 2013 sur http://www.label-blouse.netSources : Catalogues 2013 sur http://www.label-blouse.net
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Pyramide de l’usage des gants : aide à la décision

L’usage des gants doit  être conforme aux indications des Précautions «STANDARD» et  de 
«CONTACT». La pyramide ci-dessous illustre, à l’aide d’exemples, les situations dans lesquelles l’usage 
des gants est inopportun et dans lesquelles l’usage de gants de soins et de gants stériles est indiqué.

CONCLUSION Le port de gants n’est pas une seconde peau mais un acte réfléchi !
Beaucoup de «mésusages» :

- Surcoût,
- Fausse sécurité,
- Majoration des problèmes de tolérance,
- Inconfort pour le patient.

Portés à bon escient les gants assurent la protection du soignant et du soigné !

Sources : Cclin CHU Nîmes, Le bon usage des gants lors de soins gériatriques, 14 septembre 2010.
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Une matinée avec Soria, Aide-soignante,

à l’EHPAD Val Soleil.

Soria, AS, 40 ans, élève seule ses deux enfants. Ses horaires de travail sont  les suivants : 7 h consécutives 
(7h30- 14h30 ou 11h30-18h30), 5 jours sur 7. Le trajet domicile-travail dure environ 30 minutes. Elle a 
obtenue son diplôme d’AS à 30 ans et travaille depuis 5 ans à l’EHPAD Val Soleil.

Dans le cadre de ses fonctions elle doit assurer diverses activités1 de travail :

• Dispenser des soins d’hygiène et de confort à la personne

• Observer la personne et mesurer les principaux paramètres liés à son état de santé 

• Aider l’infirmier à la réalisation de soins

• Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la personne et la réfection des lits

• Entretenir des matériels de soin

• Transmettre ses observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins

• Accueillir, informer et accompagner les personnes et leur entourage

• Accueillir et accompagner des stagiaires en formation.

Elle travaille au secteur sécurisé  «Cantou». De 7h 30 à 11h 30, elle doit  dispenser les soins d’hygiène et 
de confort de 10 résidents. 

Aujourd’hui une collègue est absente, la cadre de service lui demande s’occuper de 2 usagers 
supplémentaires.

Pour accomplir cette activité de travail, Myriam a dû effectuer plusieurs tâches2 réelles : 

mise en tenue professionnelle adaptée, concertation avec les autres membres du personnel pour la 
répartition des activités, lavage des mains, consultation des transmissions, préparation des matériels et 
produits, mise en place les conditions favorables au réveil de l’usager, mobilisation des résidents en 
rapport  avec sa pathologie et  utilisation du lève malade, communication verbale et  non verbale 
contribuant au bien-être des résidents, déshabiller les résidents, réalisation de la toilette complète, 
observer l’état de la peau et des muqueuses, prévenir les escarres, habiller les résidents, hydrater la 
personne, refaire le lit, installer la personne en fonction de ses besoins, évacuer le linge sale, éliminer les 
déchets, nettoyer, désinfecter, ranger les matériels et  produits, lavage des mains, transmission, montrer  et 
expliquer les modalités de réalisation des activités à la stagiaire BAC PRO ASSP.

Sources : N. BARZASI.

VOCABULAIRE

1 - L’Activité ou travail prescrit indique le travail de chacun au sein de la structure. Elle 
comporte un ensemble de tâches qui correspondent au travail réel de l’opérateur (taches réelles) 
pour atteindre les objectifs du travail prescrit.

2 - La tâche  ou tâche réelle permet à l’opérateur de réaliser l’activité exigée par sa fonction. Elle 
peuvent varier selon la structure, la formation, de la fiche technique.

Sources : N. BARZASI.
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AP-hm : CLIN P.E. : 04.05.01.01

LAVAGE SIMPLE DES MAINSLAVAGE SIMPLE DES MAINS

Niveau de preuve : 3Niveau de preuve : 3

Date de diffusion : janvier 2002
Version : 03

Rédigée par     : IDE CLIN
Vérifiée par      : E.O.H.H.CLIN
Approuvée par : C.L.I.N.

Objectif
Éliminer les souillures macroscopiques et diminuer la flore transitoire cutanée.
Le lavage simple est un geste d’hygiène corporelle.

Objectif
Éliminer les souillures macroscopiques et diminuer la flore transitoire cutanée.
Le lavage simple est un geste d’hygiène corporelle.

Quand ?
En fonction des situations, lorsqu’il y a sensation de mains sales...
Quand ?
En fonction des situations, lorsqu’il y a sensation de mains sales...

Matériels
Point d’eau du réseau
Poubelle avec une ouverture non manuelle
Savon liquide Cf. P.E. : 04.01.10.
Essuie-mains papier à usage unique.

Matériels
Point d’eau du réseau
Poubelle avec une ouverture non manuelle
Savon liquide Cf. P.E. : 04.01.10.
Essuie-mains papier à usage unique.

Technique (Durée environ une minute)
- présenter les ongles courts, propres et sans vernis,
- Enlever les bijoux
- Porter une tenue adaptée au secteur d’activité à manches courtes (avant-bras dégagés)
- Se mouiller les mains et les poignets (largeur d’une main) avec l’eau du réseau
- Déposer du savon liquide dans le creux d’une main
- Bien faire mousser par des mouvements de rotation, de frottement entre les deux mains en insistant sur les espaces 

interdigitaux, les extrémités des doigts et les poignets (largeur d’une main) pendant 30 secondes environ
- Rincer abondamment pour éliminer tous les résidus dus au savonnage pendant une durée égale voir supérieure au 

temps de savonnage
- Sécher par tamponnement avec le papier à usage unique
- Si besoin, fermer le robinet avec le papier
- Jeter le papier dans la poubelle

Technique (Durée environ une minute)
- présenter les ongles courts, propres et sans vernis,
- Enlever les bijoux
- Porter une tenue adaptée au secteur d’activité à manches courtes (avant-bras dégagés)
- Se mouiller les mains et les poignets (largeur d’une main) avec l’eau du réseau
- Déposer du savon liquide dans le creux d’une main
- Bien faire mousser par des mouvements de rotation, de frottement entre les deux mains en insistant sur les espaces 

interdigitaux, les extrémités des doigts et les poignets (largeur d’une main) pendant 30 secondes environ
- Rincer abondamment pour éliminer tous les résidus dus au savonnage pendant une durée égale voir supérieure au 

temps de savonnage
- Sécher par tamponnement avec le papier à usage unique
- Si besoin, fermer le robinet avec le papier
- Jeter le papier dans la poubelle

Sources : IFSI Institut de Formation en Soins Infirmiers Assistance Publique de l'Hôpital Nord Hôpitaux de Marseille, Livret pratiques en soins infirmiers Marseille 
Année 2009.
Sources : IFSI Institut de Formation en Soins Infirmiers Assistance Publique de l'Hôpital Nord Hôpitaux de Marseille, Livret pratiques en soins infirmiers Marseille 
Année 2009.

La fiche technique 
Description méthodique et chronologique des opérations successives à effectuer pour la 
réalisation d’une tâche, d’un acte de soins. 

Elle doit être validée, remise à jour périodiquement et lors de chaque évolution technique, 
scientifique, législative ». (BO 92 – 13 bis, Ministère de la Santé)
La fiche technique décrit dans le détail un soin. Elle est centrée sur la personne soignée. Elle 
comporte la définition du soin, les objectifs spécifiques incluant si possibles des objectifs 
pédagogiques destinés au patient, la description du matériel requis, les précautions et la 
technique proprement dite du soin.

Sources : Guy ISAMBART, Rédacteur en chef infirmiers.com
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Sources : Recommandations pour l’hygiène des mains, juin 2009, Société Française d’Hygiène Hospitalière.
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Grille d’observationGrille d’observationGrille d’observationGrille d’observationGrille d’observationGrille d’observationGrille d’observationGrille d’observation

NOM Prénom : 
BOUSSALEM  Assia
NOM Prénom : 
BOUSSALEM  Assia Âge : 89 ansÂge : 89 ans Date : 5/10/2013Date : 5/10/2013Date : 5/10/2013Date : 5/10/2013

Écoute et langage
 Propos incohérents
 Troubles du langage
 É l o c u t i o n o u 

compréhension difficile
 Discours et dialogue clairs

Écoute et langage
 Propos incohérents
 Troubles du langage
 É l o c u t i o n o u 

compréhension difficile
 Discours et dialogue clairs

Comportement
 Troubles de mémoire 

(faits récents)
 Oubli  de l’heure, du 

jour, du mois
 P e r t e d u s e n s d e 

l’orientation
 Agressivité
 Agitation
 Fugue
 Aucun trouble

Comportement
 Troubles de mémoire 

(faits récents)
 Oubli  de l’heure, du 

jour, du mois
 P e r t e d u s e n s d e 

l’orientation
 Agressivité
 Agitation
 Fugue
 Aucun trouble

Évaluation de l’humeurÉvaluation de l’humeurÉvaluation de l’humeurÉvaluation de l’humeurÉvaluation de l’humeurÉcoute et langage
 Propos incohérents
 Troubles du langage
 É l o c u t i o n o u 

compréhension difficile
 Discours et dialogue clairs

Écoute et langage
 Propos incohérents
 Troubles du langage
 É l o c u t i o n o u 

compréhension difficile
 Discours et dialogue clairs

Comportement
 Troubles de mémoire 

(faits récents)
 Oubli  de l’heure, du 

jour, du mois
 P e r t e d u s e n s d e 

l’orientation
 Agressivité
 Agitation
 Fugue
 Aucun trouble

Comportement
 Troubles de mémoire 

(faits récents)
 Oubli  de l’heure, du 

jour, du mois
 P e r t e d u s e n s d e 

l’orientation
 Agressivité
 Agitation
 Fugue
 Aucun trouble

 Triste
 Angoissé
 Repli sur soi

 Triste
 Angoissé
 Repli sur soi

 Épisodes dépressifs
 Agressivité envers elle-même
 Agressivité envers autrui

 Épisodes dépressifs
 Agressivité envers elle-même
 Agressivité envers autrui

 Épisodes dépressifs
 Agressivité envers elle-même
 Agressivité envers autrui

Écoute et langage
 Propos incohérents
 Troubles du langage
 É l o c u t i o n o u 

compréhension difficile
 Discours et dialogue clairs

Écoute et langage
 Propos incohérents
 Troubles du langage
 É l o c u t i o n o u 

compréhension difficile
 Discours et dialogue clairs

Comportement
 Troubles de mémoire 

(faits récents)
 Oubli  de l’heure, du 

jour, du mois
 P e r t e d u s e n s d e 

l’orientation
 Agressivité
 Agitation
 Fugue
 Aucun trouble

Comportement
 Troubles de mémoire 

(faits récents)
 Oubli  de l’heure, du 

jour, du mois
 P e r t e d u s e n s d e 

l’orientation
 Agressivité
 Agitation
 Fugue
 Aucun trouble

Utilisation du téléphone
 Pour appeler et recevoir
 Pour recevoir uniquement
 Jamais
 N’en a pas à disposition

Utilisation du téléphone
 Pour appeler et recevoir
 Pour recevoir uniquement
 Jamais
 N’en a pas à disposition

Utilisation du téléphone
 Pour appeler et recevoir
 Pour recevoir uniquement
 Jamais
 N’en a pas à disposition

Utilisation du téléphone
 Pour appeler et recevoir
 Pour recevoir uniquement
 Jamais
 N’en a pas à disposition

Utilisation du téléphone
 Pour appeler et recevoir
 Pour recevoir uniquement
 Jamais
 N’en a pas à disposition

Déplacement et locomotionDéplacement et locomotionDéplacement et locomotionDéplacement et locomotion Fonctions sensoriellesFonctions sensoriellesFonctions sensoriellesFonctions sensoriellesFonctions sensorielles

Se déplace seul  A v e c 
canne

 A v e c 
canne

 A v e c 
déambulateur

Vision LunettesLunettes LentillesLentilles

 En fauteuil roulant  Avec l’aide d’une personne Avec l’aide d’une personne Avec l’aide d’une personne  Suffisante dans la vie courante
 Difficile
 Cécité

 Suffisante dans la vie courante
 Difficile
 Cécité

 Suffisante dans la vie courante
 Difficile
 Cécité

 Suffisante dans la vie courante
 Difficile
 Cécité

 Suffisante dans la vie courante
 Difficile
 Cécité Sort à l’extérieur  Seul Seul  Accompagné

 Suffisante dans la vie courante
 Difficile
 Cécité

 Suffisante dans la vie courante
 Difficile
 Cécité

 Suffisante dans la vie courante
 Difficile
 Cécité

 Suffisante dans la vie courante
 Difficile
 Cécité

 Suffisante dans la vie courante
 Difficile
 Cécité

 A fait une chute récemment A fait une chute récemment A fait une chute récemment  A peur de tomber Audition  Avec appareillage Avec appareillage Avec appareillage Avec appareillage

 Risque de déambulation Risque de déambulation Risque de déambulation Risque de déambulation Suffisante dans la vie courante
 Difficile
Suffisante dans la vie courante
 Difficile
Suffisante dans la vie courante
 Difficile
Suffisante dans la vie courante
 Difficile
Suffisante dans la vie courante
 Difficile

Se lever, se coucherSe lever, se coucherSe lever, se coucherSe lever, se coucher Continence
 Continent
 Gère seul les problèmes de continence
 Incontinence urinaire nocturne
 Incontinence urinaire totale
Incontinence anale

Continence
 Continent
 Gère seul les problèmes de continence
 Incontinence urinaire nocturne
 Incontinence urinaire totale
Incontinence anale

Continence
 Continent
 Gère seul les problèmes de continence
 Incontinence urinaire nocturne
 Incontinence urinaire totale
Incontinence anale

Continence
 Continent
 Gère seul les problèmes de continence
 Incontinence urinaire nocturne
 Incontinence urinaire totale
Incontinence anale

Continence
 Continent
 Gère seul les problèmes de continence
 Incontinence urinaire nocturne
 Incontinence urinaire totale
Incontinence anale

 Avec aide  Avec aide 
partielle

 Avec aide 
partielle

 Avec aide totale

Continence
 Continent
 Gère seul les problèmes de continence
 Incontinence urinaire nocturne
 Incontinence urinaire totale
Incontinence anale

Continence
 Continent
 Gère seul les problèmes de continence
 Incontinence urinaire nocturne
 Incontinence urinaire totale
Incontinence anale

Continence
 Continent
 Gère seul les problèmes de continence
 Incontinence urinaire nocturne
 Incontinence urinaire totale
Incontinence anale

Continence
 Continent
 Gère seul les problèmes de continence
 Incontinence urinaire nocturne
 Incontinence urinaire totale
Incontinence anale

Continence
 Continent
 Gère seul les problèmes de continence
 Incontinence urinaire nocturne
 Incontinence urinaire totale
Incontinence analeAlimentationAlimentationAlimentationAlimentation

Continence
 Continent
 Gère seul les problèmes de continence
 Incontinence urinaire nocturne
 Incontinence urinaire totale
Incontinence anale

Continence
 Continent
 Gère seul les problèmes de continence
 Incontinence urinaire nocturne
 Incontinence urinaire totale
Incontinence anale

Continence
 Continent
 Gère seul les problèmes de continence
 Incontinence urinaire nocturne
 Incontinence urinaire totale
Incontinence anale

Continence
 Continent
 Gère seul les problèmes de continence
 Incontinence urinaire nocturne
 Incontinence urinaire totale
Incontinence anale

Continence
 Continent
 Gère seul les problèmes de continence
 Incontinence urinaire nocturne
 Incontinence urinaire totale
Incontinence anale

 Mange seul  Avec aide 
partielle

 Avec aide 
partielle

 Avec aide totale Toilette
 Sans aide
 Avec aide partielle
 Avec aide totale

Toilette
 Sans aide
 Avec aide partielle
 Avec aide totale

Toilette
 Sans aide
 Avec aide partielle
 Avec aide totale

Toilette
 Sans aide
 Avec aide partielle
 Avec aide totale

Toilette
 Sans aide
 Avec aide partielle
 Avec aide totale

 Normale  mixée mixée  liquide

Toilette
 Sans aide
 Avec aide partielle
 Avec aide totale

Toilette
 Sans aide
 Avec aide partielle
 Avec aide totale

Toilette
 Sans aide
 Avec aide partielle
 Avec aide totale

Toilette
 Sans aide
 Avec aide partielle
 Avec aide totale

Toilette
 Sans aide
 Avec aide partielle
 Avec aide totale

 Trouble de la déglutition
 Régime : ...........................................................................
 Allergie : ..........................................................................

 Trouble de la déglutition
 Régime : ...........................................................................
 Allergie : ..........................................................................

 Trouble de la déglutition
 Régime : ...........................................................................
 Allergie : ..........................................................................

 Trouble de la déglutition
 Régime : ...........................................................................
 Allergie : ..........................................................................

Toilette
 Sans aide
 Avec aide partielle
 Avec aide totale

Toilette
 Sans aide
 Avec aide partielle
 Avec aide totale

Toilette
 Sans aide
 Avec aide partielle
 Avec aide totale

Toilette
 Sans aide
 Avec aide partielle
 Avec aide totale

Toilette
 Sans aide
 Avec aide partielle
 Avec aide totale

Évaluation du sommeil
 Trouble à l’endormissement
 Réveil nocturne
 Prise d’hypnotiques

Évaluation du sommeil
 Trouble à l’endormissement
 Réveil nocturne
 Prise d’hypnotiques

Évaluation du sommeil
 Trouble à l’endormissement
 Réveil nocturne
 Prise d’hypnotiques

Évaluation du sommeil
 Trouble à l’endormissement
 Réveil nocturne
 Prise d’hypnotiques

Habillage
Sans aide
 Avec aide partielle
 Avec aide totale

Habillage
Sans aide
 Avec aide partielle
 Avec aide totale

Habillage
Sans aide
 Avec aide partielle
 Avec aide totale

Habillage
Sans aide
 Avec aide partielle
 Avec aide totale

Habillage
Sans aide
 Avec aide partielle
 Avec aide totale

Situation familiale
 Veuve
 3 filles 
 8 petits enfants.

Situation familiale
 Veuve
 3 filles 
 8 petits enfants.

Situation familiale
 Veuve
 3 filles 
 8 petits enfants.

Situation familiale
 Veuve
 3 filles 
 8 petits enfants.

Pathologies
 Maladie d’Alzheimer
 Ostéoporose
 Myopie, presbytie, cataracte
 Peau sensible aux infections

Pathologies
 Maladie d’Alzheimer
 Ostéoporose
 Myopie, presbytie, cataracte
 Peau sensible aux infections

Pathologies
 Maladie d’Alzheimer
 Ostéoporose
 Myopie, presbytie, cataracte
 Peau sensible aux infections

Pathologies
 Maladie d’Alzheimer
 Ostéoporose
 Myopie, presbytie, cataracte
 Peau sensible aux infections

Pathologies
 Maladie d’Alzheimer
 Ostéoporose
 Myopie, presbytie, cataracte
 Peau sensible aux infections
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Les Ehpad ont inscrit 

le parachute 
à leur 

programme d’activités

Lundi avait lieu, à l'Ehpad Val Soleil, la finale du concours de parachute inter-Ehpad. 
Des rencontres amicales ont été organisées autour d'un jeu que l'on réserve le plus 
souvent, à tort, aux enfants. Le parachute est un jeu coopératif qui s'organise autour 
d'une toile de parachute ronde, composée de triangles de couleurs différentes. Des 
poignées en tissu sont cousues sur le pourtour. Le jeu comporte de multiples variantes, 
autour de chants, mais aussi avec des balles. C'est cette dernière version qui a été 
retenue.

Lundi avait lieu, à l'Ehpad Val Soleil, la finale du concours de parachute inter-Ehpad. 
Des rencontres amicales ont été organisées autour d'un jeu que l'on réserve le plus 
souvent, à tort, aux enfants. Le parachute est un jeu coopératif qui s'organise autour 
d'une toile de parachute ronde, composée de triangles de couleurs différentes. Des 
poignées en tissu sont cousues sur le pourtour. Le jeu comporte de multiples variantes, 
autour de chants, mais aussi avec des balles. C'est cette dernière version qui a été 
retenue.

Lundi avait lieu, à l'Ehpad Val Soleil, la finale du concours de parachute inter-Ehpad. 
Des rencontres amicales ont été organisées autour d'un jeu que l'on réserve le plus 
souvent, à tort, aux enfants. Le parachute est un jeu coopératif qui s'organise autour 
d'une toile de parachute ronde, composée de triangles de couleurs différentes. Des 
poignées en tissu sont cousues sur le pourtour. Le jeu comporte de multiples variantes, 
autour de chants, mais aussi avec des balles. C'est cette dernière version qui a été 
retenue.

Lundi avait lieu, à l'Ehpad Val Soleil, la finale du concours de parachute inter-Ehpad. 
Des rencontres amicales ont été organisées autour d'un jeu que l'on réserve le plus 
souvent, à tort, aux enfants. Le parachute est un jeu coopératif qui s'organise autour 
d'une toile de parachute ronde, composée de triangles de couleurs différentes. Des 
poignées en tissu sont cousues sur le pourtour. Le jeu comporte de multiples variantes, 
autour de chants, mais aussi avec des balles. C'est cette dernière version qui a été 
retenue.

Un essai concluant
L'idée nous est venue en voyant un 
parachute dans un magazine. On s'est  dit 
«pourquoi pas essayer !». Quand on a 
expliqué aux résidants ce qu'on allait faire, 
le mot «parachute» les a fait rire. Le jeu 
leur a plu, les couleurs, l'ambiance. C'est 
très convivial, ils se prennent au jeu, il y  a 
un esprit  compétitif. On a mis en place le 
concours... avec remise de coupes, 
e x p l i q u e n t É l i a n e e t M a r i e , l e s 
animatrices.
Cela a permis aussi de multiplier les 
échanges entre les Ehpad, grâce au 
minibus de six places, aménagé pour les 
personnes en fauteuil roulant. Plusieurs ont 
pris place dans le cercle de jeu. Les 
équipes de l’EHPAD Val Soleil et Les

Un essai concluant
L'idée nous est venue en voyant un 
parachute dans un magazine. On s'est  dit 
«pourquoi pas essayer !». Quand on a 
expliqué aux résidants ce qu'on allait faire, 
le mot «parachute» les a fait rire. Le jeu 
leur a plu, les couleurs, l'ambiance. C'est 
très convivial, ils se prennent au jeu, il y  a 
un esprit  compétitif. On a mis en place le 
concours... avec remise de coupes, 
e x p l i q u e n t É l i a n e e t M a r i e , l e s 
animatrices.
Cela a permis aussi de multiplier les 
échanges entre les Ehpad, grâce au 
minibus de six places, aménagé pour les 
personnes en fauteuil roulant. Plusieurs ont 
pris place dans le cercle de jeu. Les 
équipes de l’EHPAD Val Soleil et Les

Tournesols, qui se disputent le titre de 
champion, font une pause. C'est que le 
parachute permet aussi de se bouger tout en 
se divertissant, et c'est  à la fois bénéfique 
pour le physique (motricité) et  le moral. Tous 
les résidants peuvent jouer.
Des remplaçants sont prévus quand les bras 
commencent à fatiguer.
Marie-Louise est  enchantée : «C'est 
agréable, pas trop difficile et il y a de 
l'ambiance. C'est très bien !» Son voisin, en 
fauteuil roulant, raconte qu'il est content de 
faire travailler ses bras... 
Une autre rencontre inter-Ehpad est prévue 
fin juin, dans une ambiance plus studieuse : 
la finale de Scrabble. 
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