
Bac Pro ASSP – épreuve E2 « Analyse de situation(s) professionnelle(s) »-Métropole/Réunion/Mayotte-juin2015 

Proposition de corrigé rédigé et barème officiel 
Il ne s’agit que d’une proposition de réponses justes, toute réponse adaptée et cohérente peut être acceptée par le jury. 

 

1.1 La maladie d’Alzheimer est une affection dégénérative de l’encéphale entraînant une dégradation progressive et irréversible de la 

mémoire, des facultés intellectuelles et de la maîtrise des mouvements. 

 

1.2 Les signes cliniques de la maladie d’Alzheimer chez Mme Albertine sont : 

-troubles de la mémoire 

-désorientation temporo-spatiale 

-ne reconnaît pas ses petits-enfants 

-perte d’identification des objets de la vie quotidienne 

-repli sur soi 

-difficulté à se concentrer 

-refus de s’alimenter 

-oubli de s’hydrater 

-déambulation nocturne 

-diminution des centres d’intérêt 

-dépression 

-pleurs 

-faible participation aux animations 

 Les conséquences sur Madame Albertine sont l’isolement, la perte d’autonomie 

 

1.3 Si la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer présente comme comportement des troubles de la mémoire comme la perte des objets 

familiers, l’attitude adaptée pour le professionnel est de mettre les objets familiers toujours au même endroit. 

Si elle présente comme comportement une déambulation ou une errance nocturne ou diurne, l’attitude professionnelle adaptée sera de 

la rassurer ou la distraire avec une autre activité. Le professionnel pourra lui proposer des promenades, de l’exercice régulier. Le 

professionnel veillera à prendre des mesures de prévention pour éviter les risques d’accidents. 

Si la personne est agressive, l’attitude du professionnel est de rester calme, de repérer la cause immédiate ou le facteur déclenchant, de 

rassurer la personne, lui donner de l’espace pour se calmer, retirer les objets dangereux… 

Toute autre réponse pertinente acceptée 

 

1.4 L’activité « Les bons ingrédients » présentent les intérêts suivants pour Mme Albertine : 

-maintenir et stimuler les facultés cognitives car elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer 

-maintenir les relations sociales car elle passe une partie de la journée seule dans sa chambre 

-rappeler les souvenirs liés à l’enfance par le biais de cet atelier cuisine 

 Le mode d’animation choisi est direct car les usagers sont des personnes désorientées et atteintes de la maladie d’Alzheimer qui ont 

donc besoin d’un cadre précis, rassurant et de suivre des indications données. 

 

1.5 Les principales causes de déshydratation sont la canicule, la diarrhée, les vomissements, la diminution de la sensation de soif, la prise de 

médicaments.  

Madame Albertine est particulièrement sensible au risque de déshydratation car elle oublie de s’hydrater et a des diarrhées. 

Les différents signes cliniques de la déshydratation sont : la bouche sèche, la peau sèche, fatigue, yeux enfoncés dans les orbites, pli 

cutané persistant, désorientation, vertiges, urines foncées et moins abondantes. 

 

1.6 Des actions peuvent être mises en place pour satisfaire les besoins hydriques de Madame Albertine :  

 -proposer différentes textures : par exemple des soupes, de l’eau gélifiée 

 -proposer plusieurs fois dans la journée des boissons diverses par exemple jus de fruits, thé, café 

 -proposer des fruits riches en eau par exemple de la pastèque ou une salade de fruits 

 -se renseigner sur les goûts et les habitudes de la personne, par exemple en demandant à la famille, aux autres professionnels 

 -vérifier l’approvisionnement en eau dans les chambres et les espaces communs par exemple la bouteille d’eau sur l’adaptable 

 

Les rôles de l’eau sont : permettre le fonctionnement correct des reins, hydrater l’organisme, transporter les nutriments, éliminer les déchets, 

constituant des cellules. 

 

1.7 Pour améliorer le confort thermique de la chambre de Madame Albertine en cas de canicule, les mesures suivantes peuvent être mises en 

place : 

-baisser les volets pendant la journée et ouvrir les fenêtres la nuit et le matin pour diminuer la température de l’air 

-ventiler, aérer, climatiser pour agir sur la vitesse de l’air 

-humidifier l’air avec des humidificateurs pour augmenter le taux d’humidité de la pièce 

 

1.8 L’apparition de l’incontinence urinaire de Madame Albertine peut avoir plusieurs causes : 

-le vieillissement naturel des sphincters 

-la perte d’élasticité des sphincters due aux 3 grossesses 

-la dégénérescence neurologique due à la maladie d’Alzheimer 

-le traitement médicamenteux 

-l’utilisation abusive de protection 

-le placement en structure 



 

1.9  

 

1.10  La suspicion de T.I.A.C. suite au repas de mardi se justifie par les éléments suivants

-plus de 2 personnes d’un même endroit ayant mangé la même chose et 

Les aliments qui pourraient être à l’origine de cette T.I.A.C sont l’œuf mimosa (ou mayonnaise) et la crème brûlée.

 

1.11  Sur le plan alimentaire, les règles à suivre dans le traitement d’une gastro

-supprimer les boissons gazeuses, le café car ils stimule

fruits frais et des matières grasses pour éviter la stimulation de la motricité intestinale

-boire régulièrement en petites quantités pour éviter la déshydratation / utiliser une solution de réhydratation

-privilégier les aliments qui ralentissent le transit intestinal

bananes, coings pour ralentir le transit intestinal

-fractionner les repas et éloigner le repas des vomissements pour éviter le rejet et la dénutrition.

 

1.12  D’après les caractéristiques des liaisons réfrigérées, les paramètres à contrôler à réception et avant le service des plats sont

-le transport et le stockage des plats à +3°C pendant 3 jours maximum.

-remise en température à +63°C en moins d’1 heure

 

1.13  Après la toilette du matin, au niveau des bonnes pratiques en cas de gastro

-évacuer les protections dans le circuit d’élimination des filières DASRI

-conditionner le linge en double emballage

-utiliser une solution désinfectante conforme à la norme pour l’entretien des loc

-effectuer le bionettoyage des toilettes et des chambres des résidents infectés avec des gants.

-faire un lavage antiseptique des mains ou une FHA antiseptique

 

2.1 Le diabète est une pathologie caractérisée par une perturbation du métabolisme des gluc

sécrétion d’insuline par le pancréas. 

 

Le diabète de type 1 est insulino-dépendant alors que le diabète de type 2 est non insulino

Le diabète de type 1 apparaît généralement pendant l’enfance ou l

Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, le système immunitaire détruit les cellules bêta des 

que le diabète de type 2 correspond à une anomalie des récepteurs des cellules cibles à insuline (insulinorésistance) et/ou à une insuffisance 

de sécrétion d’insuline par les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas.

Dans le cas du diabète de type 1, les individus apparaissent plutôt m

sont plutôt en surpoids ou obèses. 

 

2.2 La valeur normale de la glycémie à jeun est comprise entre 0,80 et 1,20 g/L de sang.

Explication du mécanisme de régulation : 

 -Lorsque la glycémie s’élève (hyperglycémie), les cellules 

va alors se stocker sous forme de glycogène dans les cellules hépatiques, les cellules adipeuses et dans les cellules musc
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 -Lorsque La glycémie baisse (hypoglycémie), les cellules alpha du pancréas libèrent le glucagon (hormone hyperglycémiante). Le 

glycogène stocké dans les différentes cellules hépatiques, adipeuses et musculaires va se transformer en glucose : cela entraine une 

augmentation de la glycémie. 

 

2.3 Les facteurs favorisant le diabète chez monsieur Page sont : 

 -l’obésité 

 -l’alimentation riche en graisses 

 -l’alimentation riche en sucres 

 -l’hypertension artérielle 

 

2.4 Le régime prescrit à Monsieur Page est un régime hypoglucidique (basé sur la restriction de la consommation de glucides) 

 

2.5 Menu adapté pour le déjeuner du mardi : Toute réponse logique acceptée en prenant 1 aliment d’index glycémique bas. 

Justification : aliment à index glycémique bas. 

 

2.6 Les conditions de délivrance du médicament pour le diabète de monsieur Page sont : 

 -sur prescription médicale 

 -délivré par un pharmacien ou un préparateur en pharmacie sous la responsabilité du pharmacien 

Le moment de prise de ce médicament est : au milieu du repas. 

 

2.7 Du fait de sa pathologie, lors de la toilette de Monsieur Page il faut être vigilant sur certains points : 

 -vérifier l’état du pied car c’est un signe de complication du diabète de type 2 

  -bien sécher entre les orteils car des ulcères peuvent apparaitre 

  -la perte de sensibilité due aux neuropathies ne permet plus à la personne de ressentir de douleur lors d’une blessure 

 -les soins de pédicure doivent être assurés par un podologue ou un(e) IDE 

 -surveiller les points d’appuis dus au fauteuil roulant afin d’éviter les escarres. 

 -vérifier l’hygiène des dents 

 

2.8 Les intérêts de supports informatisés pour la gestion des soins et des transmissions sont : 

 -permettre une meilleure visibilité, un accès facile à l’information, des traitements multiples, une centralisation de l’information 

 -faciliter le travail des professionnels pour le traitement de certaines informations 

 -assurer la qualité de suivi du patient ou permettre la continuité de la prise en charge 

 -intérêt juridique 

Toute autre réponse cohérente acceptée 

 

2.9 Le secret professionnel est l’interdiction de révéler des informations à caractère secret confiées, recueillies, entendues ou vues durant 

l’activité professionnelle. 

 

2.10 Ce qui justifie les principes de bientraitance mis en œuvre à l’EHPAD « Les Groseilles » est la volonté d’améliorer la qualité de 

l’accompagnement de la personne dépendante. 

 

2.11 Les facteurs pouvant entraîner une perte d’autonomie chez Monsieur Page sont : 

 -l’amputation 

 -le diabète 

 -la baisse de l’acuité visuelle due au diabète 

 -la mobilité réduite (déplacement en fauteuil roulant) 

 -l’obésité 

 

2.12 La notion de dépendance correspond au besoin d’aide totale ou partielle pour réaliser certains actes de la vie quotidienne. 

 

2.13 Les conditions qui déterminent l’attribution de l’APA pour Monsieur Page sont : 

 -il est classé dans un GIR compris entre 1 et 4 

 -il est français et habite en France 

 -il a plus de 60 ans 

Il peut donc prétendre à l’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 

 

2.14 Le bénévolat est une situation dans laquelle une personne fournit à titre gratuit une prestation de travail pour une personne ou un 

organisme. 

Il est souhaitable que les bénévoles de l’association « Les blouses roses » qui interviennent au sein de la structure se positionnent en tant que 

bénévoles et pas en tant que remplaçant d’un professionnel. Ils doivent respecter le secret professionnel, assurer une intervention de qualité 

et accepter le règlement de la structure. 

 

2.15 Lors de la lecture commentée du journal, il faut mettre en œuvre plusieurs principes de communication orale : 

 -utiliser un langage adapté 

 -articuler, maitriser sa voix, être audible 

 -être proche de la personne 

 -pratiquer une écoute active : prendre en compte les réactions du récepteur et s’adapter 

 -être souriant, avoir de l’empathie, être attentif 

 -répondre aux attentes, aux centres d’intérêts de l’usager. 

 



 


