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Situation de travail :  

Parmi les jeunes que vous encadrez, vous vous occupez de Valentin, 20 ans, polyhandicapé suite à un défaut 

d’oxygénation au moment de sa naissance. Vous l’aidez à prendre ses médicaments et participez à la mise en place 

de son projet individualisé.  

Déploiement de la méthode des 5 Pourquoi 

 

 

Source : http://www.qualiblog.fr/outils-et-methodes/la-methode-des-5-pourquoi-pour-eradiquer-vos-

problemes/#sthash.9CU6wEc4.dpuf 

 

Vous êtes en PFMP à l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) l’EPI sur Avignon.  

Vous êtes en relation avec des jeunes adultes handicapés provenant de structures adaptées diverses dont l’IME.  

Vous participez à La mise en place du projet individualisé de ces jeunes (en lien avec le plan personnalisé de 

compensation faisant suite à leur plan personnalisé de scolarisation) en collaboration avec les éducateurs 

spécialisés de l’ESAT.  

Vos horaires varient selon les besoins de l’établissement, notamment vous travaillez certains samedis dans le 

cadre du foyer de vie. Ces jours là vous accueillez des bénévoles participants aux activités.  

En parallèle, vous êtes chargé(e) de réaliser, avec l’équipe, l’aide à la prise des médicaments pour certains des 

usagers.  

 

Que se passe t-il ? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Pourquoi cela est-il arrivé ? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Pourquoi a-t-il manqué d’oxygène lors de sa 

naissance ? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Les solutions  

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
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Parmi les jeunes que vous encadrez, vous vous occupez de Valentin, 20 ans, polyhandicapé suite à un défaut 

d’oxygénation au moment de sa naissance. Vous l’aidez à prendre ses médicaments et participez à la mise en place 

de son projet individualisé.  
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Source : http://www.qualiblog.fr/outils-et-methodes/la-methode-des-5-pourquoi-pour-eradiquer-vos-
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Vous êtes en PFMP à l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail)  l’EPI sur Avignon.  

Vous êtes en relation avec des jeunes adultes handicapés provenant de structures adaptées diverses dont l’IME.  

Vous participez à La mise en place du projet individualisé de ces jeunes (en lien avec le plan personnalisé de 

compensation faisant suite à leur plan personnalisé de scolarisation) en collaboration avec les éducateurs 

spécialisés de l’ESAT.  

Vos horaires varient selon les besoins de l’établissement, notamment vous travaillez certains samedis dans le 

cadre du foyer de vie. Ces jours là vous accueillez des bénévoles participants aux activités.  

En parallèle, vous êtes chargé(e) de réaliser, avec l’équipe, l’aide à la prise des médicaments pour certains des 

usagers.  

 

Que se passe t-il ? 

Valentin est polyhandicapé.  

 

Pourquoi cela est-il arrivé ? 

Parce que son cerveau a manqué d’oxygénation lors 

de sa naissance.  

 

Pourquoi a-t-il manqué d’oxygène lors de sa 

naissance ? 

 Césarienne trop tardive 

 Cordon ombilical autour du cou 

 Arrivée à la maternité tardive 

 Manque de personnel 

 Personnel insuffisamment qualifié 

 Manque de matériel de surveillance adapté 

 

Les solutions  

 Examens prénataux (prise de sang, 

échographie, radiographie, 

 Matériel adapté et suffisant (monitoring…..) 

 Formation du personnel 

 Présence du personnel en nombre suffisant 

 Respecter les consignes des médecins 

(surveillance des contractions, 

hospitalisations en cas de perte des eaux….) 
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