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SITUATION PROFESSIONNELLE  
 

Vous êtes en P.F.M.P en service de maternité de l’hôpital Saint-Joseph. Vous travaillez avec 
Anouk, auxiliaire de puériculture. Au début de votre stage, elle a introduit la notion de 
l’évaluation des pratiques professionnelles.  
Vous devez prendre soin de Mme MINASSIAN Myriam enceinte de 5 mois, bénéficiant de la 
couverture maladie universelle. Elle est suivie régulièrement par l’obstétricien car elle a 
contracté la rubéole au quatrième mois de gestation. Vous êtes chargé(e) de réaliser un dépliant  
pour la sensibiliser à l’hygiène spécifique durant la grossesse et l’orienter vers le site de 
l’assurance maladie.  
 
Dans la chambre voisine, Mme TERY Aline, vient de donner naissance à Yanis, qu’elle a décidé 
d’allaiter.  Anouk vous a demandé de les installer et de les informer sur les critères de confort 
acoustique et visuel ainsi que la sensibiliser à la mort subite du nourrisson. La patiente a 
obtenu l’accord de sa mutuelle pour bénéficier d’une chambre individuelle.  
 
Le matin vous êtes chargé(e) de l’entretien des locaux avec Marie-Chantal ; l’agent de service 
hospitalier. Elle vous informe et vous fait participer à l’entretien des différentes zones de 
l’hôpital dans le respect  des protocoles de prévention des  risques d’infections nosocomiales 
et les infections associées aux soins.  
 

FONCTIONS/ACTIVITES/TACHES COMPETENCES 

Fonction C 
Activité C7 Education à la santé  
T2 Participation à l’élaboration de supports de 
prévention 
T 4 Accompagnement à visée éducative 
T6 orientation vers les diapositifs d’éducation à la santé 
existants  
Activité C 1 maintien de l’hygiène des locaux, des 
équipements et matériels 
T1 Entretien cadre de vie  
T 5 Contribution à l’adaptation de protocoles 
T 6 Participation à la mise en œuvre de la prévention des 
IN et IAS  

 
 
C3.7.1Repérer les besoins d’un public sur des aspects 
simples de santé  
C3.7.3 Concevoir ou participer à l’élaboration de 
support dans le cadre d’una action  
C3.7.4 Concevoir et mettre en œuvre une action 
individuelle de promotion de la santé  
 
C 1.2 mettre en œuvre des techniques de 
bionettoyage  

Fonction A 
Activité A1 accueil, communication  
T1 Prise de contact avec la personne 
T4 Communication verbale et non verbale  
T5 Analyse de la demande d’information  
T7 Orientation des usagers vers les services compétents  
T8 Organisation de l’accueil  
Activité 2 traitement des informations 
T1 recensement des informations et priorisation 
T2 diffusion de l’information 
T3 renseignement de documents assurant la traçabilité  
T4 Rédaction de documents  

C.1.1.1 Organiser les conditions matérielles de 
l’accueil  
C.1.1.2 Créer une situation d’échange 
C1.1.3 analyser la demande  
C1.1.4 Adapter sa réponse aux situations  
C 1.1.5 Orienter les personnes vers les partenaires 
compétents  
C1.2.1 Recueillir, sélectionner, ordonner les infos  
C1.2.2 Choisir et utiliser un outil de communication  
C1.2.3 Rédiger et mettre en forme un document 
professionnel 
C1.2.5 Transmettre les informations   

FONCTION B 
Activité B1 gestion des activités  
T1 Planification de ses activités 
Activité B3 contrôle gestion qualité  
T1 repérage des anomalies  
T3 proposition des activités correctives  
T4 participation au suivi des actions correctives  
T6 Vérification de l’efficacité d’un mode opératoire, 
d’une procédure 

C 2.3.5 Participer à la mise en œuvre d’une démarche 
de prévention des IN et IAS  
C 2.1.1 S’inscrire dans une équipe  
C 2.1.2 Planifier ses activités  
C 2.2.2 Présenter les documents utilisés dans le 
service  
C 2.3.1 Repérer les professionnels et instances de la 
gestion qualité  
C 2.3.3 Participer à la mise en œuvre d’une démarche 
qualité  
C2.3.5 Participer à la prévention des IN et IAS 
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SAVOIRS ASSOCIES 

Techniques prof. et techno 
associée 

SERVICES à L’USAGER 

 
1.2.5 Zones à risques  
L de C 1 et 2  
 
 
 

Techniques prof. et techno 
Associée 

SOINS-ERGO 
 

Techniques prof. et techno 
Associée 

ANIMATION EDUCATION A 
LA SANTE 

3.2 Analyse des besoins  
L de C 1 à 3 
3.3 Préparation de l’action  
L de C 1 à 4  
3.4 Mise en œuvre  
L de C 1 
 
 

NUTRITION 
ALIMENTATION 

 
 
 

BIOLOGIE 
MICROBIOLOGIE 

associées 

7.1 Anatomie des appareils génitaux  
L de C 1 et 2 
7.2 Gonades  
L de C 1 à 4  
7.3 Gamètes  
L de C 1 à 3  
7.7 Fécondation  
L de C 1 et 2  
7.8  Gestation et hygiène de la grossesse  
L de C 1 à 6 
7.9 Glandes mammaires  
L de C 1 à 3  
2.4.1 Agents pathogènes dont BMR 
L de C 1 à 2  
24.2 facteurs favorisants  
L de C 1 à 3 
24.3 Le CLIN  
L de C 1  
 

SMS 
 

1.10.6 Sécurité sociale : assurance maladie  
L de C 1 et 2 
1.11.2 Mort subite du nourrisson  
L de C 1 

 


