Baccalauréat professionnel
Accompagnement, soins et services à la personne
Options : Structure et Domicile

ÉPREUVE E2
Analyse de situation(s) professionnelle(s)

SUJET

i

Consignes aux candidats
Le sujet se compose :
- d’un dossier sujet de 6 pages ;
- d’un dossier technique de 9 pages.
Ce sujet comporte 2 pages d’annexes à rendre avec la copie (pages 5 et 6)
Vérifier qu’il est complet.
Répondre sur une copie d’examen, dans l’ordre des questions en précisant le numéro des questions.
Calculatrice non autorisée.
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SITUATION PROFESSIONNELLE
L’EHPAD « Les Lauriers » est un établissement privé à but non lucratif, qui accueille 72 résidents.
Monsieur Claude Para y réside depuis six ans suite à un AVC avec pour séquelle une hémiplégie
gauche, il est droitier.
C’est un monsieur grisonnant qui mesure 1,72 m et pèse 81 kg.
Il est veuf, a deux enfants (un garçon et une fille) et trois petits-enfants. Il a des visites régulières,
environ trois fois par semaine. Il porte des lunettes et des prothèses dentaires (inférieure et
supérieure) ainsi qu’une prothèse auditive pour une hypoacousie gauche détectée à l’âge de 60 ans.
Il présente des antécédents d’infarctus du myocarde et souffre d’hypertension artérielle et de diabète
de type 2.
Son transit est régulièrement perturbé avec une alternance de diarrhées et constipations.
Il a perdu 8 kg en six mois et le médecin suspecte un cancer colorectal. Une coloscopie sous
anesthésie générale est prévue dans deux semaines.
Monsieur Para est soucieux de son apparence et aimerait pouvoir être plus autonome. Il se confie
souvent au personnel.
L’ergothérapeute a prévu de lui proposer des aides techniques à l’habillage et aux repas.
Monsieur Para présente quelques troubles de la mémoire sur des faits récents.
Depuis son AVC et alors que son aphasie a complètement disparu, il a toujours évoqué son
inquiétude face au risque de ne plus pouvoir s’exprimer oralement ou de présenter des troubles de la
mémoire en vieillissant. Il a souhaité confier la gestion de ses biens à sa fille et bénéficie d’une
curatelle.
L’EHPAD organise ce jour une animation géante intitulée « Les Lauriades » à laquelle sont conviés
les résidents et leurs familles, les différents membres du personnel ainsi que des bénévoles.
Monsieur Para a participé avec intérêt aux « Lauriades », entouré des siens. Il est ravi car il a gagné
le premier prix à l’atelier de reconnaissance des saveurs.
A la fin de cette journée, il est très fatigué et ne souhaite pas prendre le repas du soir en salle à
manger. Il aimerait se coucher à 18h30.
Au moment du coucher, il se sent faible, il a les joues rouges et frissonne. L’aide-soignante, Marie
Durand lui prend la température qui s’élève à 38,9°C. Elle remarque également une rougeur au
niveau du sacrum.

1. Accueil de monsieur Para à l’EHPAD « les Lauriers »
1.1. Justifier le choix de l’EHPAD dans la situation de monsieur Para.
1.2. Détailler deux actions respectant deux principes différents de bientraitance à mettre en œuvre à
l’égard de monsieur Para.
1.3. Préciser deux objectifs et deux intérêts du guide de bonnes pratiques sur la bientraitance.
1.4. Présenter les différents acteurs impliqués dans la construction du projet individualisé.
1.5. Énoncer deux effets de la curatelle sur la capacité de monsieur Para.
1.6. Citer un autre moyen de protection des majeurs vulnérables.

BCP ASSP
ÉPREUVE E2

Code : AP 1406-ASP T 2
Durée : 4 heures

Session 2014
Coefficient : 4

SUJET
Page 2/6

2. Santé de monsieur Para
2.1. Repérer quatre besoins perturbés. Pour chaque besoin, proposer une action à mener et justifier
la réponse. (Réponse attendue sous forme de tableau).
2.2. Énoncer trois signes et trois conséquences de l’état de dénutrition de monsieur Para dû à son
inappétence.
2.3. Indiquer l’intérêt d’un complément alimentaire et justifier son utilisation pour monsieur Para.
2.4. Présenter quatre facteurs favorisant l’appétence chez une personne âgée et justifier.
2.5. Définir les trois pathologies dont souffre monsieur Para : hypertension artérielle, diabète et
hypoacousie gauche.
2.6. Annoter le schéma en annexe 1 page 5.
2.7. Indiquer deux conséquences de l’hypertension artérielle.
2.8. Justifier deux moyens de prévention de l’hypertension artérielle.
2.9. Énoncer trois signes cliniques du diabète de type 2.
2.10. Énoncer quatre signes évocateurs d’une perte d’autonomie chez la personne âgée.
2.11. Définir la notion d’autonomie.
2.12. Citer l’outil utilisé pour l’évaluation de la perte d’autonomie de monsieur Para et justifier un
intérêt de cette évaluation.
2.13. Présenter et justifier un accessoire permettant de faciliter son habillage et son déshabillage.
2.14. Définir une escarre, indiquer deux facteurs favorisant leur formation et quatre moyens de
prévention des escarres. Justifier la réponse.
2.15. Énoncer trois caractéristiques du régime diabétique et justifier le repas proposé à monsieur
Para : salade de tomates, filet de sole, riz pilaf, yaourt aux fruits.
2.16. Énoncer le principe de la coloscopie sous anesthésie générale.
2.17. Indiquer la localisation des organes concernés par les différentes pathologies de M. Para en
complétant le tableau en annexe 2 page 6.

3. Atelier « reconnaissance des saveurs »
3.1. Justifier cet atelier pour monsieur Para (deux arguments).
3.2. Citer et justifier un outil d’évaluation de cet atelier.
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4. Transmissions
4.1. Préciser les différentes modalités de transmissions et justifier l’intérêt de chacune.
4.2. Rédiger les transmissions relatives à monsieur Para effectuées par Marie Durant, l’aide
soignante, après le coucher.
4.3. Définir la notion de discrétion professionnelle.

5. Entretien des locaux
5.1. A l’issue de l’atelier « reconnaissance des saveurs », une remise en état des tables de la salle à
manger est effectuée. Indiquer le matériel et les produits utilisés.
5.2. Indiquer et justifier deux contrôles pouvant être mis en place à l’issue de l’entretien.
5.3. Énoncer et justifier quatre conditions de stockage des produits d’entretien en EPHAD.
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NE RIE N É CRIRE DANS CET TE PART IE

Annexe 1 (à rendre avec la copie)
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Source : Concours AS/AP Epreuve écrite Editions Foucher
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NE RIE N É CRIRE DANS CET TE PART IE

Annexe 2 (à rendre avec la copie)
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Source : http://jeanvilarsciences.free.fr

Pathologies

Numéros et noms des organes concernés

Cancer colorectal
Diabète
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