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SMS -   63 2.1 Bientraitance – Maltraitance 
2.1.1 Promotion de la bientraitance 

 

� Définir le concept de bientraitance  

� Enoncer et justifier les principes de la 

bientraitance : respect de la personne, 

promotion de l’expression de la personne, 

communication personne/professionnel,… 

� A partir de documents (guide de bonnes 

pratiques professionnelles) ou 

d’expériences, présenter des actions de 

promotion de la bientraitance 

Fin de 2
nde

, avant PFMP2 :  

Outils : Affiche « Dix propositions » 

Travail en groupe sur les 10 propositions : 

- Traduction des propositions 

- Illustration des propositions 

d’après le vécu en PFMP1 

 

Question : d’après  ces illustrations, qu’est-

ce que la bientraitance pour vous ? 

 

Définition du concept de bientraitance 

 

Première :  

Outils : DVD bientraitance « 24 heures de 

la vie d’un EHPAD » 

Travail d’analyse des gestes de 

bientraitance repérés 

  29 - Compétence 3.2 : Elaborer le projet 

individualisé, le projet de vie 

   

  C 3.2.1  Repérer les 

habitudes de vie, les 

attentes de la 

personne 

- Identification des habitudes 

de vie et des souhaits de 

la personne 

   

  

C 3. 2. 2  Identifier et 

évaluer les besoins et 

les capacités de la 

personne 

- Evaluation des potentialités 

et des difficultés de la 

personne  

- Respect de l’intimité de la 

personne et de sa vie 

privée  

- Sollicitation de tous les 

professionnels concernés 

et de l’entourage si 

besoin 

   

Ergonomie -

Soin 

30 
- Compétence 3.3 : Réaliser les activités liées à 

l’hygiène, au confort de la personne et à la 

sécurisation 

  Première :  

Outils : DVD bientraitance « Toilette et 

Soins du corps » 

 



 

Rq : Le DVD « Bientraitance » peut AUSSI être utilisé en SMS pour : 

1.7 Personne âgée 

1.7.1 Vieillissement, sénescence, 

sénilité 

� A partir d’exemples et ou d’observations  définir et différencier les notions de vieillissement, sénescence et sénilité 

 

1.7.2 Différents âges de la 

vieillesse (3
ème

 âge, 4
ème

 âge) et 

place de la personne âgée dans la 

société 

 

� A partir de situations données, définir et caractériser les différents âges de la vieillesse 

� Présenter la place des personnes âgées dans la société  (personnes autonomes, personnes dépendantes) 

1.7.3 Vieillissement biologique  

 

En lien avec le cours de biologie : 

� Indiquer les modifications cellulaires et tissulaires liées au vieillissement 

� A partir d’observations ou de documents, repérer les modifications morphologiques du corps liées au vieillissement (transformation de 

la silhouette, évolution de la peau et des phanères, augmentation de la masse graisseuse, ...) 

� Recenser les modifications anatomiques et physiologiques liées au vieillissement (muqueuses, appareils locomoteur, cardio-vasculaire, 

respiratoire, digestif, rénal, système nerveux, organes des sens, systèmes endocrinien, immunitaire) et en déduire les conséquences 

pour la personne 

� A partir de situations données, caractériser le vieillissement différentiel 

 

1.7.4 Maladie d’Alzheimer 

 

En lien avec le cours de Biologie : 

� Justifier l’attitude professionnelle adaptée au regard des comportements caractéristiques des malades : anxiété, déambulation, 

agressivité, pertes des repères… 

 

1.7.5 Vieillissement cognitif et 

psychologique 

 

� A partir de situations données, repérer les modifications cognitives et psychologiques, en déduire les conséquences pour la personne 

 

1.7.6 Perte d’autonomie, 

dépendance  

 

 

� Définir les notions d’autonomie et de dépendance 

� A partir d’exemples ou d’observations, repérer les signes évocateurs d’une perte d’autonomie 

� A partir de différents outils, évaluer la dépendance d’une personne (exemple grille AGGIR, …) 

 

1.7.8 Comportements face au 

vieillissement 

 

� Présenter et analyser les réactions de la personne âgée, de son entourage face au vieillissement 

� Comparer le rôle et la place de la personne âgée dans différentes cultures 

  

1.7.12 Etablissements et 

structures d’accueil (contrat de 

séjour, charte, professionnels ….) 

� Présenter les différents établissements ou structures d’accueil pour personnes âgées : objectifs, modalités d’accueil, fonctionnement, 

personnels et rôles, prestations proposées et tarification 

� A partir de situations données, repérer les alternatives au placement en institution proposées aux personnes âgées (accueil familial, 

hébergement temporaire,…) 

� Indiquer les principes énoncés dans la charte des personnes âgées dépendantes, les illustrer par des exemples 

  

 


