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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT SOINS SERVICES A LA PERSONNE 

Session 2014 

□ Option à domicile                     X option en structure 

Sujet ZERO MAS 

Vous intervenez au sein de l’équipe pluridisciplinaire de la Maison d’Accueil Spécialisé 

(MAS) « Les Lilas » qui accueille 57 adultes présentant un handicap moteur.  

Cette structure accueille des personnes nécessitant des soins médicaux constants et un 

accompagnement global dans tous les actes de la vie quotidienne et de la vie sociale.  

La situation des résidents est réexaminée tous les ans.  

 

Vous participez à la préparation de la réunion de projet d’accompagnement de Madame V. 

(55 ans) qui a une sclérose en plaque.  

Pour le jour de la réunion vous rédigez la partie prenant en compte l’objectif : 

« Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne». 

 

 Mme V. a besoin d’une aide totale pour sa toilette sauf pour la toilette du visage et le 

maquillage et souhaite prendre une douche tous les jours car cela lui permet de bien 

commencer la journée a-t-elle dit. Cela est respecté par l’équipe.  

Au niveau des activités de loisirs, elle participe à quelques activités proposées dans la 

structure qui correspondent à ses centres d’intérêts (activité « Informatique », activité 

« Cinéma », activité « Esthétique »  et atelier « Chant »). 

 

 

 
 DÉFINIR ET EXPLICITER LE PROBLÈME POSÉ 

1. A son arrivée Mme V a signé un contrat de séjour. Qu’est-ce qu’un contrat de séjour ? 
2. Préciser  les destinataires des écrits réalisés pour la réunion de projet d’accompagnement. 
 

 METTRE EN OEUVRE UNE DÉMARCHE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME 

3. Présenter les intérêts de recueillir les souhaits de Mme V 
4. Présenter le moyen mis en place pour répondre à l’objectif ( Accompagnement dans les 

actes de la vie quotidienne). 
 

 ÉVALUER LES RÉSULTATS OBTENUS  

5. Préciser à quel moment interviendra l’évaluation du projet individualisé mis en œuvre 
pour Mme V.  
Ou 
Enoncer des freins possibles à la mise en œuvre du projet individualisé de Mme V. 

 

 

 


