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Situation 5 (4 semaines) 

Pôle 1 Ce matin, vous êtes chargé de vous occuper de Mme Laporte, 87 ans, souffrant 

d’arthrose qui a besoin d’aide pour sa toilette et l’habillage. Elle se rend ensuite au 

marché, vous devez l’aider à se déplacer jusqu’au bus. 

Pôle 2 Afin de célébrer l’arrivée du printemps, vous êtes chargé d’organiser un loto 

Pôle 3  Pour le loto, vous devez préparer des crêpes. 

Pôle 1 : Ergonomie – Soins Pôle 2 : Animation – 

Education à la santé 

Pôle 3 : Service à l'usager 

C 3.3.2. Assurer les soins corporels de 

l’adulte 

C 3.3.4. Aider à l’habillage et au 

déshabillage 

C 3.3.6. Installer ou aider à mobiliser 

une personne 

 

3.2.1. Soins d'hygiène de l'adulte : 

toilette partielle du visage au lavabo et 

au lit 

 

3.2.4. Habillage et Déshabillage 

 

3.2.10. Aide aux déplacements 

3.2.13. Matériel d'aide aux 

déplacements 

 

Dossier du patient 

C 3.4.3. Concevoir un projet 

d’animation 

C 3.4.4. Conduire et évaluer un projet 

d’animation 

 

1.2. Conduite d’activités pour un 

groupe : le loto 

C 3.6.3. Préparer des collations 

C 3.6.4. Distribuer des collations ou 

des repas 

 

2.3. Techniques de préparation de 

collations : pâte à crêpe 

 

C 3.1.2 Mettre en œuvre des 

techniques de bionettoyage   

1.2.3 Techniques de bionettoyage 

des locaux, équipements et 

matériels :  

    - lavage du fauteuil 

    - table adaptable  

Biologie et Microbiologie  

appliquées 

Sciences médico-sociales Nutrition alimentation 

 

11.7. Physiopathologie : ostéoporose 

Arthrose et Arthrite 

 

12.4. Spécificités de l'appareil 

digestif de la personne âgée 

12.5. Physiopathologies 

1.1.5. Différents systèmes de 

protection sociale 

 

1.7.2. Les différents âges de la 

vieillesse 

1.7.3. Vieillissement biologique 

1.7.12. Etablissements et structure 

d'accueil 

5. Qualité sanitaire des aliments 

 

 
 

Vous êtes en PFMP à l’EHPAD, les Alpilles de Vitrolles. 

L’EHPAD ou établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes accueille des personnes âgées autonomes à très 

dépendantes. Il est équipé de matériel adapté aux pathologies par les usagers. 

Il est composé de personnels médicaux (médecins généralistes et/ou spécialistes) et paramédicaux (infirmières, aides-soignantes, 

aides médicopsychologiques, psychologue, psychomotricienne…), ainsi que de personnels techniques (Agents des Services 

Hôteliers, Cuisiniers, Agents d’entretien…) et de personnels sociaux (Assistante sociale, animateur…) 

 

Tous les jours, vous assurez l’hygiène de l’environnement de la personne et vous préparez et distribuez les collations, vous 

communiquez avec l’équipe, les autres professionnels et les services. 

Vous êtes également chargé de réaliser les activités liées à l’hygiène au confort de la personne et à la sécurisation. Vous devez 

concevoir et mettre en œuvre des activités de maintien de l’autonomie et de la vie sociale, de surveiller l’état de santé de la 

personne et intervenir en conséquence.  

  


