
ACADEMIE AIX-MARSEILLE/ MME ALBUIXECH-MME LECOUTURIER /PLP BIOTECHNOLOGIE-STMS/ LP LOUIS BLERIOT MARIGNANE/2014.2015     

DATE : Vendredi 14 février 2014 SITUATION 5 : EHPAD les Alpilles 

 

SITUATION  du jour :  
 En PFMP à l’EHPAD, les Alpilles, vous vous occupez ce matin de Mme Leguen. Vous êtes chargé de l’amener à la Salle de Bain afin de l’aider à faire sa toilette du visage au lavabo. Ensuite 
vous l’habillez pour qu’elle puisse se rendre au marché.  
En fin de matinée, vous rencontrez le médecin venu pour M Belier présentant des troubles de la digestion. 
Cet après – midi, un loto est organisé. Vous devez préparer à cette occasion pour les résidents des crêpes afin qu’ils puissent prendre un goûter pendant l’animation. 
Le soir vous devez animer pour l’ensemble du personnel de cuisine un atelier sur la qualité sanitaire des aliments. 
Tous les jours, vous consultez le dossier de chaque patient afin d’optimiser leur prise en charge et accompagnement. 

 
NOM : 
PRENOM : 
GROUPE 1 

 

 Atelier 1 
8h15-9h00 

Atelier 2 
9h05-9h50 

Atelier 3 
10h10-10h55 

Atelier 4 
11h-11h45 

Atelier 5 
13h00-13h45 

Atelier 6 
13h50-14h35 

Atelier 7 
14h40 – 15h20 

Atelier 8 
15h35 – 16h20 

Nom de l’atelier 
Cuisine Dossier du patient Habillage de l’adulte 

Qualité sanitaire des 
aliments 

Aide aux déplacements 
Spécificité de l’appareil 

digestif de la personne âgée 
Toilette au lavabo 

Ce que je dois faire 

Je dois être capable de réaliser le planning de 
travail pour la situation donnée et préparer la 

collation pour quatre résidents :  
 technique de la pâte à crêpe 

 
 
 

 
Je dois être capable 
d’énoncer la composition 
et l’intérêt du dossier du 
patient. 

 
Je dois être capable de 
réaliser la technique de 
l’habillage adulte dans les 
situations proposées. 
Je dois être capable de 
présenter les différents 
accessoires d’aide à 
l’habillage et leurs 
intérêts. 

 
Je dois être capable de 
rechercher les informations 
sur internet et de 
compléter le dossier : 
qualité sanitaire des 
aliments. 

 
Je dois être capable de 
déplacer une personne 
dans les différentes 
situations proposées. 
Je dois être capable de 
présenter et de justifier les 
différentes techniques 
utilisées. 
 

 
Je dois être capable de 
rechercher les informations 
sur les documents et de 
compléter les exercices 
correspondants sur 
l’appareil digestif de la 
personne âgée. 

 
Je dois être capable de citer 
les objectifs du soin. 
Je dois être capable de 
justifier les différentes 
étapes. 
Je dois être capable de 
justifier le choix des 
différents matériels et 
produits. 

Ce que je n’ai pas fait 
ou pas compris 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   

Personne(s) 
ressource(s) au sein 
du groupe qui peut 
m’aider 

       

Ce qui me reste à 
faire  

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   

Les documents que 
je dois avoir dans 
mon trieur ou que je 
dois rendre au 
professeur 

Fiche de protocole de fabrication de la 
collation 

Rendre le planning de travail. 

TD sur le dossier du 
patient 

TD Habillage de l’adulte Scénario pédagogique 
TD Aide aux 

Déplacements 
Exercices à faire et à rendre 

en fin de séance. 

TD Aide à la toilette 
partielle du visage au 

lavabo 

 Validation du 
professeur 
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DATE : Vendredi 14 février 2014 SITUATION 5 : EHPAD les Alpilles 

 

SITUATION  du jour :  
 En PFMP à l’EHPAD, les Alpilles, vous vous occupez ce matin de Mme Leguen. Vous êtes chargé de l’amener à la Salle de Bain afin de l’aider à faire sa toilette du visage au lavabo. Ensuite 
vous l’habillez pour qu’elle puisse se rendre au marché.  
En fin de matinée, vous rencontrez le médecin venu pour M Belier présentant des troubles de la digestion. 
Cet après – midi, un loto est organisé. Vous devez préparer à cette occasion pour les résidents des crêpes afin qu’ils puissent prendre un goûter pendant l’animation. 
Le soir vous devez animer pour l’ensemble du personnel de cuisine un atelier sur la qualité sanitaire des aliments. 
Tous les jours, vous consultez le dossier de chaque patient afin d’optimiser leur prise en charge et accompagnement. 

 
NOM : 
PRENOM : 
GROUPE 2 

 

 Atelier 1 
8h15-9h00 

Atelier 2 
9h05-9h50 

Atelier 3 
10h10-10h55 

Atelier 4 
11h-11h45 

Atelier 5 
13h00-13h45 

Atelier 6 
13h50-14h35 

Atelier 7 
14h40 – 15h20 

Atelier 8 
15h35 – 16h20 

Nom de l’atelier 
Cuisine Habillage de l’adulte Dossier du patient Aide aux déplacements 

Qualité sanitaire des 
aliments 

Toilette au lavabo Spécificité de l’appareil 
digestif de la personne âgée 

Ce que je dois faire 
 

Je dois être capable de réaliser le planning de 
travail pour la situation donnée et préparer la 
collation pour quatre résidents :  
 technique de la pâte à crêpe 

 
 
 

 
Je dois être capable de 
réaliser la technique de 
l’habillage adulte dans les 
situations proposées. 
Je dois être capable de 
présenter les différents 
accessoires d’aide à 
l’habillage et leurs 
intérêts. 

 
Je dois être capable 
d’énoncer la composition 
et l’intérêt du dossier du 
patient. 

 
Je dois être capable de 
déplacer une personne 
dans les différentes 
situations proposées. 
Je dois être capable de 
présenter et de justifier les 
différentes techniques 
utilisées. 
 

 
Je dois être capable de 
rechercher les informations 
sur internet et de 
compléter le dossier : 
qualité sanitaire des 
aliments. 

 
Je dois être capable de citer 
les objectifs du soin. 
Je dois être capable de 
justifier les différentes 
étapes. 
Je dois être capable de 
justifier le choix des 
différents matériels et 
produits. 

 
Je dois être capable de 
rechercher les informations 
sur les documents et de 
compléter les exercices 
correspondants sur 
l’appareil digestif de la 
personne âgée. 

Ce que je n’ai pas fait 
ou pas compris 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   

Personne(s) 
ressource(s) au sein 
du groupe qui peut 
m’aider 

       

Ce qui me reste à 
faire  

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   

Les documents que 
je dois avoir dans 
mon trieur ou que je 
dois rendre au 
professeur 

Fiche de protocole de fabrication de la 
collation 

Rendre le planning de travail 
TD Habillage de l’adulte 

TD sur le dossier du 
patient 

TD Aide aux 
déplacements 

Scénario pédagogique 
TD Aide à la toilette 

partielle du visage au 
lavabo 

Exercices à faire et à 
rendre en fin de 

séance. 

 Validation du 
professeur 
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DATE : Vendredi 14 février 2014 SITUATION 5 : EHPAD les Alpilles 

 

SITUATION  du jour :  
 En PFMP à l’EHPAD, les Alpilles, vous vous occupez ce matin de Mme Leguen. Vous êtes chargé de l’amener à la Salle de Bain afin de l’aider à faire sa toilette du visage au lavabo. Ensuite 
vous l’habillez pour qu’elle puisse se rendre au marché.  
En fin de matinée, vous rencontrez le médecin venu pour M Belier présentant des troubles de la digestion. 
Cet après – midi, un loto est organisé. Vous devez préparer à cette occasion pour les résidents des crêpes afin qu’ils puissent prendre un goûter pendant l’animation. 
Le soir vous devez animer pour l’ensemble du personnel de cuisine un atelier sur la qualité sanitaire des aliments. 
Tous les jours, vous consultez le dossier de chaque patient afin d’optimiser leur prise en charge et accompagnement. 

 
NOM : 
PRENOM : 
GROUPE 3 

 

 Atelier 1 
8h15-9h00 

Atelier 2 
9h05-9h50 

Atelier 3 
10h10-10h55 

Atelier 4 
11h-11h45 

Atelier 5 
13h00-13h45 

Atelier 6 
13h50-14h35 

Atelier 7 
14h40 – 15h20 

Atelier 8 
15h35 – 16h20 

Nom de l’atelier 
Habillage de l’adulte Dossier du patient Cuisine 

Toilette au lavabo Spécificité de l’appareil 
digestif de la personne âgée 

Aide aux déplacements 
Qualité sanitaire des 

aliments 

Ce que je dois faire  
Je dois être capable de 
réaliser la technique de 
l’habillage adulte dans 
les situations 
proposées. 
Je dois être capable de 
présenter les différents 
accessoires d’aide à 
l’habillage et leurs 
intérêts. 

 
Je dois être capable 
d’énoncer la 
composition et l’intérêt 
du dossier du patient. 

Je dois être capable de réaliser le planning de 
travail pour la situation donnée et préparer la 
collation pour quatre résidents :  
 technique de la pâte à crêpe 

 
 
 

 
Je dois être capable de citer les 
objectifs du soin. 
Je dois être capable de justifier 
les différentes étapes. 
Je dois être capable de justifier 
le choix des différents matériels 
et produits. 

 
Je dois être capable de 
rechercher les informations 
sur les documents et de 
compléter les exercices 
correspondants sur 
l’appareil digestif de la 
personne âgée. 

 
Je dois être capable de 
déplacer une personne 
dans les différentes 
situations proposées. 
Je dois être capable de 
présenter et de justifier les 
différentes techniques 
utilisées. 
 

 
Je dois être capable de 
rechercher les informations 
sur internet et de 
compléter le dossier : 
qualité sanitaire des 
aliments. 

Ce que je n’ai pas fait 
ou pas compris 

   
 
 
 
 
 

    

Personne(s) 
ressource(s) au sein 
du groupe qui peut 
m’aider 

       

Ce qui me reste à 
faire  

   
 
 
 
 
 

    

Les documents que 
je dois avoir dans 
mon trieur ou que je 
dois rendre au 
professeur 

TD Habillage de l’adulte 
TD sur le dossier du 

patient 

Fiche de protocole de fabrication de la 
collation 

Rendre le planning de travail 

TD Aide à la toilette 
partielle du visage au lavabo 

Exercices à faire et à 
rendre en fin de 

séance. 

TD Aide aux 
Déplacements 

Scénario pédagogique 

 Validation du 
professeur 
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DATE : Vendredi 14 février 2014 SITUATION 5 : EHPAD les Alpilles 

 

SITUATION  du jour :  
 En PFMP à l’EHPAD, les Alpilles, vous vous occupez ce matin de Mme Leguen. Vous êtes chargé de l’amener à la Salle de Bain afin de l’aider à faire sa toilette du visage au lavabo. Ensuite 
vous l’habillez pour qu’elle puisse se rendre au marché.  
En fin de matinée, vous rencontrez le médecin venu pour M Belier présentant des troubles de la digestion. 
Cet après – midi, un loto est organisé. Vous devez préparer à cette occasion pour les résidents des crêpes afin qu’ils puissent prendre un goûter pendant l’animation. 
Le soir vous devez animer pour l’ensemble du personnel de cuisine un atelier sur la qualité sanitaire des aliments. 
Tous les jours, vous consultez le dossier de chaque patient afin d’optimiser leur prise en charge et accompagnement. 

 
NOM : 
PRENOM : 
GROUPE 4 

 

 Atelier 1 
8h15-9h00 

Atelier 2 
9h05-9h50 

Atelier 3 
10h10-10h55 

Atelier 4 
11h-11h45 

Atelier 5 
13h00-13h45 

Atelier 6 
13h50-14h35 

Atelier 7 
14h40 – 15h20 

Atelier 8 
15h35 – 16h20 

Nom de l’atelier 
Dossier du patient Habillage de l’adulte Cuisine 

Spécificité de l’appareil digestif 
de la personne âgée 

Toilette au lavabo Qualité sanitaire des 
aliments 

Aide aux déplacements 

Ce que je dois faire  
Je dois être capable 
d’énoncer la 
composition et l’intérêt 
du dossier du patient. 

 
Je dois être capable de 
réaliser la technique de 
l’habillage adulte dans 
les situations 
proposées. 
Je dois être capable de 
présenter les différents 
accessoires d’aide à 
l’habillage et leurs 
intérêts. 

Je dois être capable de réaliser le planning de 
travail pour la situation donnée et préparer la 
collation pour quatre résidents :  
 technique de la pâte à crêpe 

 
 
 
 

 
Je dois être capable de 
rechercher les informations sur 
les documents et de compléter 
les exercices correspondants sur 
l’appareil digestif de la 
personne âgée. 

 
Je dois être capable de citer 
les objectifs du soin. 
Je dois être capable de 
justifier les différentes 
étapes. 
Je dois être capable de 
justifier le choix des 
différents matériels et 
produits. 

 
Je dois être capable de 
rechercher les informations 
sur internet et de 
compléter le dossier : 
qualité sanitaire des 
aliments. 

 
Je dois être capable de 
déplacer une personne 
dans les différentes 
situations proposées. 
Je dois être capable de 
présenter et de justifier les 
différentes techniques 
utilisées. 
 

Ce que je n’ai pas fait 
ou pas compris 

   
 
 
 
 
 

    

Personne(s) 
ressource(s) au sein 
du groupe qui peut 
m’aider 

       

Ce qui me reste à 
faire  

   
 
 
 
 
 

    

Les documents que 
je dois avoir dans 
mon trieur ou que je 
dois rendre au 
professeur 

TD sur le dossier du 
patient 

TD Habillage de l’adulte 
Fiche de protocole de fabrication de la 

collation 
Rendre le planning de travail 

Exercices à faire et à rendre 
en fin de séance. 

TD Aide à la toilette 
partielle du visage au 

lavabo 
Scénario pédagogique 

TD Aide aux 
Déplacements 

 Validation du 
professeur 

       



ACADEMIE AIX-MARSEILLE/ MME ALBUIXECH-MME LECOUTURIER /PLP BIOTECHNOLOGIE-STMS/ LP LOUIS BLERIOT MARIGNANE/2014.2015     

DATE : Vendredi 14 février 2014 SITUATION 5 : EHPAD les Alpilles 

 

SITUATION  du jour :  
 En PFMP à l’EHPAD, les Alpilles, vous vous occupez ce matin de Mme Leguen. Vous êtes chargé de l’amener à la Salle de Bain afin de l’aider à faire sa toilette du visage au lavabo. Ensuite 
vous l’habillez pour qu’elle puisse se rendre au marché.  
En fin de matinée, vous rencontrez le médecin venu pour M Belier présentant des troubles de la digestion. 
Cet après – midi, un loto est organisé. Vous devez préparer à cette occasion pour les résidents des crêpes afin qu’ils puissent prendre un goûter pendant l’animation. 
Le soir vous devez animer pour l’ensemble du personnel de cuisine un atelier sur la qualité sanitaire des aliments. 
Tous les jours, vous consultez le dossier de chaque patient afin d’optimiser leur prise en charge et accompagnement. 

 
NOM : 
PRENOM : 
GROUPE 5 

 

 Atelier 1 
8h15-9h00 

Atelier 2 
9h05-9h50 

Atelier 3 
10h10-10h55 

Atelier 4 
11h-11h45 

Atelier 5 
13h00-13h45 

Atelier 6 
13h50-14h35 

Atelier 7 
14h40 – 15h20 

Atelier 8 
15h35 – 16h20 

Nom de l’atelier Spécificité de l’appareil 
digestif de la personne 

âgée 

Toilette au lavabo 
Aide aux déplacements 

Qualité sanitaire des 
aliments 

Cuisine Dossier du patient Habillage de l’adulte 

Ce que je dois faire  
Je dois être capable de 
rechercher les 
informations sur les 
documents et de 
compléter les exercices 
correspondants sur 
l’appareil digestif de la 
personne âgée. 

 
Je dois être capable de 
citer les objectifs du soin. 
Je dois être capable de 
justifier les différentes 
étapes. 
Je dois être capable de 
justifier le choix des 
différents matériels et 
produits. 

 
Je dois être capable de 
déplacer une personne 
dans les différentes 
situations proposées. 
Je dois être capable de 
présenter et de justifier les 
différentes techniques 
utilisées. 
 

 
Je dois être capable de 
rechercher les 
informations sur internet 
et de compléter le dossier : 
qualité sanitaire des 
aliments. 

Je dois être capable de réaliser le planning de 
travail pour la situation donnée et préparer la 
collation pour quatre résidents :  
 technique de la pâte à crêpe 
 
 

 
Je dois être capable 
d’énoncer la composition et 
l’intérêt du dossier du 
patient. 

 
Je dois être capable de 
réaliser la technique de 
l’habillage adulte dans les 
situations proposées. 
Je dois être capable de 
présenter les différents 
accessoires d’aide à 
l’habillage et leurs intérêts. 

Ce que je n’ai pas fait 
ou pas compris 

       

Personne(s) 
ressource(s) au sein 
du groupe qui peut 
m’aider 

       

Ce qui me reste à 
faire  

       

Les documents que 
je dois avoir dans 
mon trieur ou que je 
dois rendre au 
professeur 

Exercices à faire et à 
rendre en fin de 

séance. 

TD Aide à la toilette 
partielle du visage au 

lavabo 

TD Aide aux 
Déplacements 

Scénario pédagogique 
Fiche de protocole de fabrication de la 

collation 
Rendre le planning de travail 

TD sur le dossier du patient TD Habillage de l’adulte 

 Validation du 
professeur 
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DATE : Vendredi 14 février 2014 SITUATION 5 : EHPAD les Alpilles 

 

SITUATION  du jour :  
 En PFMP à l’EHPAD, les Alpilles, vous vous occupez ce matin de Mme Leguen. Vous êtes chargé de l’amener à la Salle de Bain afin de l’aider à faire sa toilette du visage au lavabo. Ensuite 
vous l’habillez pour qu’elle puisse se rendre au marché.  
En fin de matinée, vous rencontrez le médecin venu pour M Belier présentant des troubles de la digestion. 
Cet après – midi, un loto est organisé. Vous devez préparer à cette occasion pour les résidents des crêpes afin qu’ils puissent prendre un goûter pendant l’animation. 
Le soir vous devez animer pour l’ensemble du personnel de cuisine un atelier sur la qualité sanitaire des aliments. 
Tous les jours, vous consultez le dossier de chaque patient afin d’optimiser leur prise en charge et accompagnement. 

 
NOM : 
PRENOM : 
GROUPE 6 

 

 Atelier 1 
8h15-9h00 

Atelier 2 
9h05-9h50 

Atelier 3 
10h10-10h55 

Atelier 4 
11h-11h45 

Atelier 5 
13h00-13h45 

Atelier 6 
13h50-14h35 

Atelier 7 
14h40 – 15h20 

Atelier 8 
15h35 – 16h20 

Nom de l’atelier Toilette au lavabo Spécificités de l’appareil 
digestif de la personne 

âgée 

Qualité sanitaire des 
aliments 

Aide aux déplacements Cuisine Habillage de l’adulte Dossier du patient 

Ce que je dois faire  
Je dois être capable de 
citer les objectifs du soin. 
Je dois être capable de 
justifier les différentes 
étapes. 
Je dois être capable de 
justifier le choix des 
différents matériels et 
produits. 

 
Je dois être capable de 
rechercher les 
informations sur les 
documents et de 
compléter les exercices 
correspondants sur 
l’appareil digestif de la 
personne âgée. 

 
Je dois être capable de 
rechercher les 
informations sur internet 
et de compléter le dossier : 
qualité sanitaire des 
aliments. 

 
Je dois être capable de 
déplacer une personne 
dans les différentes 
situations proposées. 
Je dois être capable de 
présenter et de justifier les 
différentes techniques 
utilisées. 
 

Je dois être capable de réaliser le planning de 
travail pour la situation donnée et préparer la 
collation pour quatre résidents :  
 technique de la pâte à crêpe 
 
 

 
Je dois être capable de 
réaliser la technique de 
l’habillage adulte dans les 
situations proposées. 
Je dois être capable de 
présenter les différents 
accessoires d’aide à 
l’habillage et leurs intérêts. 

 
Je dois être capable 
d’énoncer la composition 
et l’intérêt du dossier du 
patient. 

Ce que je n’ai pas fait 
ou pas compris 

       

Personne(s) 
ressource(s) au sein 
du groupe qui peut 
m’aider 

       

Ce qui me reste à 
faire  

       

Les documents que 
je dois avoir dans 
mon trieur ou que je 
dois rendre au 
professeur 

TD Aide à la toilette 
partielle du visage au 

lavabo 

Exercices à faire et à 
rendre en fin de 

séance. 
Scénario pédagogique 

TD Aide aux 
Déplacements 

Fiche de protocole de fabrication de la 
collation 

Rendre le planning de travail 
TD Habillage de l’adulte TD sur le dossier du patient 

 Validation du 
professeur 
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SITUATION  du jour :  
 En PFMP à l’EHPAD, les Alpilles, vous vous occupez ce matin de Mme Leguen. Vous êtes chargé de l’amener à la Salle de Bain afin de l’aider à faire sa toilette du visage au lavabo. Ensuite 
vous l’habillez pour qu’elle puisse se rendre au marché.  
En fin de matinée, vous rencontrez le médecin venu pour M Belier présentant des troubles de la digestion. 
Cet après – midi, un loto est organisé. Vous devez préparer à cette occasion pour les résidents des crêpes afin qu’ils puissent prendre un goûter pendant l’animation. 
Le soir vous devez animer pour l’ensemble du personnel de cuisine un atelier sur la qualité sanitaire des aliments. 
Tous les jours, vous consultez le dossier de chaque patient afin d’optimiser leur prise en charge et accompagnement. 

 
NOM : 
PRENOM : 
GROUPE 7 

 

 Atelier 1 
8h15-9h00 

Atelier 2 
9h05-9h50 

Atelier 3 
10h10-10h55 

Atelier 4 
11h-11h45 

Atelier 5 
13h00-13h45 

Atelier 6 
13h50-14h35 

Atelier 7 
14h40 – 15h20 

Atelier 8 
15h35 – 16h20 

Nom de l’atelier Qualité sanitaire des 
aliments 

Aide aux déplacements 
Spécificité de l’appareil 

digestif 
Toilette au lavabo 

Habillage de l’adulte Dossier du patient Cuisine 

Ce que je dois faire  
Je dois être capable de 
rechercher les 
informations sur internet 
et de compléter le dossier : 
qualité sanitaire des 
aliments. 

 
Je dois être capable de 
déplacer une personne 
dans les différentes 
situations proposées. 
Je dois être capable de 
présenter et de justifier les 
différentes techniques 
utilisées. 
 

 
Je dois être capable de 
rechercher les 
informations sur les 
documents et de 
compléter les exercices 
correspondants sur 
l’appareil digestif de la 
personne âgée. 

 
Je dois être capable de 
citer les objectifs du soin. 
Je dois être capable de 
justifier les différentes 
étapes. 
Je dois être capable de 
justifier le choix des 
différents matériels et 
produits. 

 
Je dois être capable de 
réaliser la technique de 
l’habillage adulte dans 
les situations 
proposées. 
Je dois être capable de 
présenter les différents 
accessoires d’aide à 
l’habillage et leurs 
intérêts. 

 
Je dois être capable 
d’énoncer la 
composition et l’intérêt 
du dossier du patient. 

Je dois être capable de réaliser le planning de travail 
pour la situation donnée et préparer la collation 
pour quatre résidents :  
 technique de la pâte à crêpe 
 
 

Ce que je n’ai pas fait 
ou pas compris 

       

Personne(s) 
ressource(s) au sein 
du groupe qui peut 
m’aider 

       

Ce qui me reste à 
faire  

       

Les documents que 
je dois avoir dans 
mon trieur ou que je 
dois rendre au 
professeur 

Scénario pédagogique 
TD Aide aux 

Déplacements 

Exercices à faire et à 
rendre en fin de 

séance. 

TD Aide à la toilette 
partielle du visage au 

lavabo 
TD Habillage de l’adulte 

TD sur le dossier du 
patient 

Fiche de protocole de fabrication de la collation 
Rendre le planning de travail 

 Validation du 
professeur 
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DATE : Vendredi 14 février 2014 SITUATION 5 : EHPAD les Alpilles 

 

SITUATION  du jour :  
 En PFMP à l’EHPAD, les Alpilles, vous vous occupez ce matin de Mme Leguen. Vous êtes chargé de l’amener à la Salle de Bain afin de l’aider à faire sa toilette du visage au lavabo. Ensuite 
vous l’habillez pour qu’elle puisse se rendre au marché.  
En fin de matinée, vous rencontrez le médecin venu pour M Belier présentant des troubles de la digestion. 
Cet après – midi, un loto est organisé. Vous devez préparer à cette occasion pour les résidents des crêpes afin qu’ils puissent prendre un goûter pendant l’animation. 
Le soir vous devez animer pour l’ensemble du personnel de cuisine un atelier sur la qualité sanitaire des aliments. 
Tous les jours, vous consultez le dossier de chaque patient afin d’optimiser leur prise en charge et accompagnement. 

 
NOM : 
PRENOM : 
GROUPE 8 

 

 Atelier 1 
8h15-9h00 

Atelier 2 
9h05-9h50 

Atelier 3 
10h10-10h55 

Atelier 4 
11h-11h45 

Atelier 5 
13h00-13h45 

Atelier 6 
13h50-14h35 

Atelier 7 
14h40 – 15h20 

Atelier 8 
15h35 – 16h20 

Nom de l’atelier 
Aide aux déplacements 

Qualité sanitaire des 
aliments 

Toilette au lavabo Spécificité de l’appareil 
digestif de la personne 

âgée 
Dossier du patient Habillage de l’adulte Cuisine 

Ce que je dois faire  
Je dois être capable de 
déplacer une personne 
dans les différentes 
situations proposées. 
Je dois être capable de 
présenter et de justifier les 
différentes techniques 
utilisées. 
 

 
Je dois être capable de 
rechercher les 
informations sur internet 
et de compléter le dossier : 
qualité sanitaire des 
aliments. 

 
Je dois être capable de 
citer les objectifs du soin. 
Je dois être capable de 
justifier les différentes 
étapes. 
Je dois être capable de 
justifier le choix des 
différents matériels et 
produits. 

 
Je dois être capable de 
rechercher les 
informations sur les 
documents et de 
compléter les exercices 
correspondants sur 
l’appareil digestif de la 
personne âgée. 

 
Je dois être capable 
d’énoncer la 
composition et l’intérêt 
du dossier du patient. 

 
Je dois être capable de 
réaliser la technique de 
l’habillage adulte dans 
les situations 
proposées. 
Je dois être capable de 
présenter les différents 
accessoires d’aide à 
l’habillage et leurs 
intérêts. 

Je dois être capable de réaliser le planning de travail 
pour la situation donnée et préparer la collation 
pour quatre résidents :  
 technique de la pâte à crêpe 

 
 

Ce que je n’ai pas fait 
ou pas compris 

       

Personne(s) 
ressource(s) au sein 
du groupe qui peut 
m’aider 

       

Ce qui me reste à 
faire  

       

Les documents que 
je dois avoir dans 
mon trieur ou que je 
dois rendre au 
professeur 

TD Aide aux 
Déplacements 

Scénario pédagogique 
TD Aide à la toilette 

partielle du visage au 
lavabo 

Exercices à faire et à 
rendre en fin de 

séance. 

TD sur le dossier du 
patient 

TD Habillage de l’adulte 
Fiche de protocole de fabrication de la collation 

Rendre le planning de travail 

 Validation du 
professeur 
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