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Contexte  professionnel n°4 : 

 La maison de retraite médicalisée « les tilleuls »accueille 70 résidents valides et semi valides. Elle est située à Lyon 9
ème

, elle est ouverte 24h sur 24h toute l’année. 

La résidente la plus jeune est âgée de 75 ans et la plus âgée de 100 ans cette année .Les usagers sont répartis sur 4 niveaux, le dernier étant réservé aux personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer. Le personnel comprend des professionnels du secteur médical, paramédical et social. 

Objectifs généraux : 

-Appliquer des règles d’hygiène (lavage des mains, plans de travail...) 

-Réaliser des techniques simples 

-Acquérir des compétences du PRAP2S 

-Rechercher des informations dans un document (texte, étiquette de produit, schéma…) 

-Développer le sens du travail en équipe 

 
 

 

FONCTIONS 
Activités 
Tâches 

COMPETENCES 
Pôles 

Techniques prof. 
techno. Associés. 

SAVOIRS ASSOCIES (T.P. Et Technologie) 

C2.3.participer au contrôle et à la 
gestion de la qualité 
T8 participation  à la mise en œuvre 
d’une démarche de prévention des 
risques professionnels 
 
 
C3 réalisation d’activités liées à 
l’hygiène, au confort de la personne 
et à la sécurisation 
T2 réfection et change de lit inoccupé 

C2.3.4 : participer 
à la mise en 
œuvre d’une 
démarche de 
prévention des 
risques 
professionnels 
 
C3.3.5.1 : assurer 
la réfection d’un lit 
adulte inoccupé 

POLE 1 :  
 

SOINS-ERGO 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.2. : activités de travail et situations de trav ail 
2.1.3. amélioration des conditions de travail et pr évention des risques professionnels 
3.2.5. : réfection d’un lit inoccupé 
3.2.7. : différents lits adultes 
3.2.9. : accessoires du lit : potence, barrières, a rceaux, linge de lit 
 

C6 préparation de collations, 
distribution de repas équilibrés ou 
conforme à un régime et aide à la 
prise des repas 
T1 préparation de collations 
T4 distribution des collations 
C1 maintien de l’hygiène des 
locaux, des équipements et 
matériels : 
T1 entretien du cadre de vie ou de 
l’environnement proche de la 
personne (matériels, équipements, 
locaux) 

C3.6.3. : préparer 
des collations : 
- boissons    
chaudes 
 
 
 
C3.1.2. mettre en 
œuvre des 
techniques de bio-
nettoyage : 
-le micro- ondes 
-les sols 

POLE 3 : 
 

SERVICES A 
L’USAGER 

 

2.3. techniques de préparation des collations : 
Les boissons chaudes 
  
1.4.2. : matériel et appareil de remise en T° : Le micro- ondes 
 
 
 
1.2.4 étude des matériaux à entretenir 
 
1.2  entretien des locaux et des équipements : 
1.2.1. techniques de dépoussiérage manuel 
1.2.2. techniques de lavage manuel des sols 
 

 



C4 Conception et mise en œuvre 
d'activités d'acquisition ou de 
maintien de l'autonomie et de la vie 
sociale 
T1:Proposition et conduite d'une 
activité 

C3.4.1.Choisir 
des activités 
pour une 
personne, un 
groupe: 
-jeux 
-chants 
-décors de table 
-affiches 
-masques 
 

POLE 2 : 
 

ANIMATION 
EDUC-SANTE 

1.2. Conduite d'activités pour une personne, un gro upe 
3.3 communication visuelle  
 

 

Fonction A : communication, relation 
A1 accueil, communication avec la personne 
A2 traitement des informations 

C1.1.2 créer une situation d’échange.. 
C1.2.1. recueillir, sélectionner et ordonner des informations 
C1.2.2. choisir et utiliser l’outil de communication 
C.1.2.5. transmettre les informations pour assurer la continuité de l’accompagnement 
3.4.1. transmissions : selon le contexte professionnel : 
 

Fonction B : organisation, gestion, qualité 
B1 gestions des activités 
B3 participer au contrôle et la gestion de la qualité 
 

C2.1.2. planifier ses activités de travail 
 
C2.3.3. participer à la mise en œuvre d’une démarche qualité 

 
 
 
 
SAVOIRS ASSOCIES 

MICROBIOLOGIE 
APPLIQUEE 

 
POLE 1 

19 bactéries 
19.1 structure et ultrastructure  
19.2 conditions de vie et multiplication 
19.3 sporulation 
 

BIOLOGIE 

2. cellule 
4. anomalies du fonctionnement de la cellule : les cancers 
11. système locomoteur : 
11.1 anatomie du squelette 
11.2 différents types d’os, structure d’un os long 
11.3 mécanisme de la croissance osseuse, indice de croissance 
11.7 physiopathologie du squelette 
 



S.M. S. 
 
 
 

POLE 2 

1.7.1. vieillissement, sénescence, sénilité 
1.7.2. les différents âges de la vieillesse et la place de la PA dans la société 
1.7.3. vieillissement biologique 
1.7.4. maladie d’Alzheimer 
1.7.5. vieillissement cognitif et psychologique 
1.7.6. perte d’autonomie 
1.7.7. facteurs générateurs de la perte d’autonomie 
1.7.8. comportement face au vieillissement 

NUTRITION / ALIMENTATION. 
 

POLE 3 

1.1 constituants alimentaires : les glucides, lipid es, protides 
12 appareil digestif : 
12.1 anatomie 
12.2 mécanismes et bilan 
12.4 spécificités de l’appareil digestif de la PA 
12.5 physiopathologie : les troubles digestifs de la PA 
3.3.2. observation des signes cliniques : troubles du transit, de l’élimination, vomissements (ergo-soins)) 
 

 
 


