
Intervenir auprès de la personne lors des 
soins d’hygiène, de confort et de sécurité, 

dans les activités de la vie quotidienne



LES COMPETENCES
(nouveautés en vert)

 Compétence 1.0 Adopter une posture professionnelle adaptée
(transversale à toutes les activités)

 Compétence 2.1: réaliser les activités liées à l’hygiène, au confort de la personne et à
la sécurisation

 2.1.1 observer le comportement de l’enfant ou de la personne, son environnement

 Compétence 2.2 : surveiller l’état de santé de la personne et intervenir en
conséquence

 2.2.3 participer au raisonnement clinique en lien avec l’équipe pluri professionnelle

 Compétence 2.3: assurer l’hygiène de l’environnement proche de la personne et
veiller au bon état de fonctionnement du lit, des aides techniques, des dispositifs
médicaux dans l’environnement de la personne

 Compétence 2.4: distribuer des repas équilibrés conformes aux besoins de la
personne (régimes, allergies, texture,…), installer la personne et accompagner la
prise des repas



LES SAVOIRS ASSOCIES AU SERVICE DES COMPETENCES 
DU BLOC 2

Techniques professionnelles

L’hygiène professionnelle
Impact environnemental des activités de soin, de service; précautions
standards et complémentaires

L’entretien de l’environnement proche de la personne
Organisation des circuits

Les techniques de services des repas, des collations

Les techniques de soins et d’hygiène
Accompagnement à la mobilité, raisonnement clinique

La surveillance de l’état de santé de la personne
Saturation en oxygène, bandelettes urinaires



LES SAVOIRS ASSOCIES AU SERVICE DES COMPETENCES 
DU BLOC 2

Nutrition –Alimentation

Les indications alimentaires
Les différents régimes, les textures

Le comportement et les habitudes alimentaires
Les qualités organoleptiques

La qualité des aliments
Les TIA



LES SAVOIRS ASSOCIES AU SERVICE DES COMPETENCES 
DU BLOC 2

Sciences médicosociales

La personne âgée

La personne malade

La fin de vie et la mort



LES SAVOIRS ASSOCIES AU SERVICE DES COMPETENCES 
DU BLOC 2

Biologie –Physiopathologie

Organisation générale du corps humain

La peau

L’appareil cardiovasculaire

L ’appareil excréteur
Explorations et moyens
diagnostics



EPREUVE CERTIFICATIVE 

SOUS EPREUVE E32 (CCF coefficient 4)

Soins d’hygiène, de confort et de sécurité

 Au cours d’une PFMP d’au moins 4 semaines, auprès d’adultes non autonomes

1. Bilan en fin de PFMP, tuteur et professeur d’enseignement professionnel

2. Présentation par l’élève d’un raisonnement clinique (10’)

3. Interrogation des savoirs associés relevant de l’U32 (10’): en lien avec la prise en 
soins de la personne choisie pour le raisonnement clinique


