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EXIGENCES DU REGLEMENT D’EXAMEN : (extrait de l’annexe IV du règlement d’examen, 
Définition des épreuves , page 51) ;

« Le candidat présente dans ce dossier le cadre d’exercice professionnel et deux situations qu’il a 
choisies. Elles doivent être différentes ( niveau d’autonomie des personnes, environnement humain, 
matériel…) Le candidat précise notamment  les besoins identifiés ; les moyens mis en œuvre, son rôle 
dans le dispositif mis en place et dans l’accompagnement des personnes. Il présente également  les 
difficultés éventuellement rencontrées, les remédiations mises en place ou possible et les relations avec 
les autres professionnels. L’une des situations  mettra en œuvre obligatoirement la compétence C44 
( mettre en œuvre des activités de maintien de la vie sociale et de loisirs) .

PLAN DU DOSSIER  A REALISER POUR PRESENTER L’EPREUVE E3.

Ce dossier est écrit (traitement de texte) à partir des PFMP à domicile (2 x 5 semaines).

INTRODUCTION

1) PRESENTATION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DE LA STRUCTURE

1.1) Présentation du service et financement
1.2) Présentation des professionnels
1.3) Présentation des usagers.

ORGANIGRAMME ANONYME en annexe

2) ETUDE DE LA SITUATION DE Mme X 

2.1) Présentation de Mme X 
Ecrire une phrase synthétique de présentation ( ex : Mme D, 84 ans est veuve depuis3 ans, elle vit 
seule dans un pavillon en centre ville).°

2.1.1) Motif de la présence de l’Aide à domicile
� les problèmes médicaux (principaux traitements médicamenteux et surveillance 

éventuelle par l’Aide à domicile)
� le degré de dépendance 

2.1.2) Présentation physique et psychosociale
2.1.3)  Habitudes de vie et projet de vie
2.1.4) Présentation de l’environnement humain 

* entourage familial
* entourage professionnel 

2.1.5) Présentation de l’environnement matériel
2.1.6) Les ressources financières

2.2) Analyse des besoins fondamentaux et réponses apportées

Les besoins fondamentaux BESOINS SATISFAITS OU 
NON/

HABITUDES DE VIE,  ce que 
je vois,  ce que fait la 

personne…

REPONSE PERTURBEE
CAUSES/ CONSEQUENCES

DIIFFICULTES / RISQUE 
DE…

Lié à .. dû à… cause de..

Mes actions dans les limites de 
mes compétences

2.3) Compte rendu de l’activité de maintien de la vie sociale �

2.4) Bilan de l’étude de cas.
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3) ETUDE DE LA SITUATION DE  Mr.Y

3.1) Présentation de  Mr.Y

3.1.1) Motif de la présence de l’Aide à domicile
� les problèmes médicaux (principaux traitements médicamenteux et surveillance 

éventuelle par l’Aide à domicile)
� le degré de dépendance 

3.1.2) Présentation physique et psychosociale

3.1.3)  Habitudes de vie et projet de vie

3.1.4) Présentation de l’environnement humain 
* entourage familial
* entourage professionnel 

3.1.5) Présentation de l’environnement matériel

3.1.6) Les ressources financières

3.2) Analyse des besoins fondamentaux et réponses apportées

Les besoins fondamentaux BESOINS SATISFAITS OU 
NON/

HABITUDES DE VIE,  ce que 
je vois,  ce que fait la 

personne…

REPONSE PERTURBEE
CAUSES/ CONSEQUENCES

DIIFFICULTES / RISQUE 
DE…

Lié à .. dû à… cause de..

Mes actions dans les limites de 
mes compétences

3.3) Bilan de l’étude de cas.

CONCLUSION

�Le Compte rendu de l’activité de maintien de la vie sociale n’est demandé que dans une seule étude 
de cas mais l’activité doit être réalisée avec la personne concernée dans ladite étude.


