Connaissances à acquérir en
Ergonomie-Soins
Extrait du référentiel de certification téléchargeable dans la rubrique « textes officiels » du site ou grâce au
lien direct : http://www.bacpro-assp.fr/fichiers_pdf/bacproassp_referentiel16juin2011_annexe1.pdf
Le texte souligné ne concerne que l'option "en structure", le reste du programme est commun aux 2 options.

1- Hygiène professionnelle
1.1 Tenue professionnelle
1.2 Hygiène des mains
2- Ergonomie et santé au travail
2.1 Conditions de travail
2.1.1 Définition et champ de l'ergonomie
2.1.2 Activité de travail et situation de travail
2.1.3 Amélioration des conditions de travail et prévention des risques professionnels
2.2 Manutentions manuelles et prévention des troubles musculo-squelettiques
Techniques gestuelles adaptées
3 - Techniques de soins d'hygiène et de confort
3.1 Démarche de soins
3.2 Soins d'hygiène et de confort de la personne
3.2.1 Soins d'hygiène corporelle de l'adulte : aide à la toilette pour l'option «à domicile » ou
réalisation pour l'option « en structure »
3.2.2 Soins d'hygiène corporelle de l'enfant
3.2.3 Prévention des risques d'alitement prolongé (escarre, phlébite, constipation, syndrome de
glissement)
3.2.4 Habillage et déshabillage
3.2.5 Réfection d'un lit inoccupé
3.2.6 Réfection d'un lit occupé
3.2.7 Différents lits : lits enfants, lits adulte
3.2.8 Berceaux maternité, lits médicalisés
3.2.9 Accessoires du lit: potence, barrières, arceaux, linge de lit
3.2.10 Installation au lit, au fauteuil
3.2.11 Installation pour un repas, aide aux déplacements
3.2.12 Aide à l'élimination
3.2.13 Matériel :
D'aide à la mobilisation (lève malade, planche de transfert, poignée de
traction, draps de transfert?)
D'aide aux déplacements (déambulateur, fauteuil roulant, différents types
de cannes)
D'aide aux repas (vaisselle adaptée, ?)
D'aide à l'élimination (bassin, urinal, fauteuil garde-robe, sur-élévateur)
3.3 Surveillance de l'état de santé de la personne
3.3.1 Paramètres vitaux et principales constantes
3.3.2 Observation des signes cliniques :
- troubles cutanés
- douleur
- troubles du transit, de l'élimination, vomissements
3.3.3 Observation du comportement relationnel ou social
3.4 Transmission des informations
3.4.1 Transmissions
3.4.2 Transmissions ciblées
3.5 Aide à la prise de médicaments

