
CONTEXTE PROFESSIONNEL 

 

Vous êtes salariée, en CDI,  au sein d’une société de Service d’Aide à la Personne, 

« ADOM », créée à Rueil-Malmaison en 2007. Vous avez été embauchée en tant 

qu’accompagnant de personnes en situation de handicap ou de dépendance. (Voir fiche de 

poste). Cette société a pour but de faciliter et d’améliorer le quotidien des personnes à 

domicile. 

 

Cette société est constituée de 76 salariés : 

 

• ►1 Directeur 

• ►1 Adjointe 

• ►1 Comptable 

• ►3 Chargés de secteurs (Paris, Hauts de Seine, Yvelines) 

• ►70 Accompagnants (A.S, AMP, Auxiliaire Parentale, AVS) 

 

Vous intervenez quotidiennement, à raison de 5 heures par jour (10h/15h), au domicile de  

Mme DANIELE, qui vit seule en ville dans un petit appartement. Cette dame de 80 ans 

souffre, depuis l’âge de 65 ans, de polyarthrite rhumatoïde. Son fils habite en province et lui 

rend visite une fois par mois. 

 

 

Situation : Pôle 1 et Pôle 2 

 

Ce matin, les articulations des mains et des pieds de Mme DANIELE sont particulièrement 

douloureuses du fait de sa pathologie. La maladie a progressivement déformé les articulations 

de ses mains et Mme DANIELE a de plus en plus de difficultés à saisir les objets. Elle est par 

ailleurs fatiguée car elle est souvent réveillée la nuit par des douleurs. Elle reste par contre très 

volontaire Vous lui  proposez donc de l’aider à faire sa toilette partielle et de l’aider à 

s’habiller. Elle vous demande de lui préparer ses médicaments pour la journée, d’ouvrir son 

courrier, de l’aider à régler par chèque ses factures mensuelles puis de les classer.  

Après l’heure du repas, vous lui proposez une petite activité d’animation. 

 

 

Situation Pôle 3: 

 

Vous allez concevoir le menu du déjeuner avec Madame DANIELE. 

Celle-ci ayant des difficultés à la marche dues à sa pathologie, vous l’accompagnez pour faire 

ses courses deux fois par semaine en lui proposant sa canne qu’elle a tendance à oublier. 

Une fois rentrées à l’appartement, vous allez stocker les denrées achetées pour assurer une 

bonne conservation des aliments et vous préparez le repas. 

Madame DANIELE ayant des déformations des poignets et des doigts, vous lui proposez des 

aides techniques (selon les conseils du kinésithérapeute) afin de préserver son autonomie pour 

la prise du repas. 

 

Voici le menu du jour : 

Salade de riz, 

Escalope / haricots verts, 

Yaourt, 

Crumble aux abricots. 


