Travail pour les 6 PAF -Cours de soins et ergonomie
Consignes :
1) Vous réaliserez une collecte des données selon celle reçue en classe
2) Vous passerez les 14 besoins de V. Henderson en revue.
Le besoin est-il satisfait ? Partiellement satisfait ? Pas du tout satisfait ?
Pour quoi est-il partiellement satisfait ? pas du tout satisfait ?
3) Réalisez une transmission ciblée pour l’entretien du linge selon la méthode vu au
cours
4) Cours de soins et ergonomie

5)
-

Vous réaliserez une recherche sur les pathologies suivantes :
Diabète de type 2
BPCO
Le surpoids ( à partir de quel BMI souffre-t-on de surpoids ? )

Définition
Causes
Symptômes
Traitement
Le travail sera à m’envoyer sur mon adresse mail : melen.aude@agrisaintgeorges.be
Le travail est à rendre pour la 30/10/2020 fin de journée au plus tard
Vous pouvez :
-

Soit écrire sur une feuille de papier, prendre en photo, et me l’envoyer par mail
Écrire sur un document Word et me l’envoyer par mail

Bon travail à tous.

Cas pratique
Vous arrivez au domicile de Mme H. Julia, née le 14/10/1945. Mme H demande une aide familiale car
elle a été récemment opérée d’une prothèse totale du genou. Mme H souffre d’arthrose.
Depuis son opération, Mme H se déplace avec difficultés et elle utilise des béquilles. Un kiné vient lui
faire faire de la rééducation 3 fois par semaine.

Elle a également du diabète de type 2 et un certain surpoids. Elle a beaucoup de difficultés à se
baisser. Mme H. éprouve beaucoup de difficultés à s’alimenter suite à une mauvaise dentition. Le
peu de dent qu’il lui reste sont dans un très mauvais état. De ce fait, Mme H mange énormément de
viennoiseries, et boit du café sucré car elle dit que ce sont des choses qui sont faciles à manger pour
elle. Ce problème de dentition lui donne des soucis dans l’articulation de certains mots.
Mme H est une ancienne ouvrière d’usine à textile, elle a respiré pendant des années des solvants
nocifs pour ses voies respiratoires. Maintenant, Mme H souffre de BPCO. Elle souffre en plus
d’apnées du sommeil.
Mme H est veuve depuis 6 mois, elle n’arrive pas à se remettre de la perte de son mari. Elle a perdu
le gout d’aller faire les courses et de voir ses amies. D’autant plus que le confinement, l’oblige à
rester seule à la maison. Elle appréciait tout particulièrement aller à la messe et rencontrer les
paroissiens, mais elle ne sait plus le faire non plus.
Mme H a deux filles qui lui rendent visite, deux fois semaine.
A domicile, vous devez aider Madame dans ses soins d’hygiène, elle a besoin d’aide pour une toilette
à l’évier. Vous devez également changer la literie.
Ensuite, elle vous demande de réaliser du repassage.
Vous restez sur place 2h, et en arrivant, elle vous a demandé d’aller poster une lettre très importante
pour son fournisseur d’électricité.
Au bout des deux heures, vous vous rendez compte que vous n’avez pas eu le temps de réaliser tout
le repassage.
Dans le cahier de liaison, vous devez écrire que tout le repassage n’a pas été fait ( sous forme de
transmission ciblée)
Bon travail.

.

