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"La Roseraie" est un établissement pour personnes âgées dépendantes depuis 2002.
Madame et Monsieur SANDRE ont rejoint la structure en couple depuis 6 mois.
Madame SANDRE est âgée de 93 ans et Monsieur SANDRE de 90 ans. Le couple reçoit la visite
de leur fille de manière très fréquente et celle de leurs deux petites filles, Aurélie et Sonia.

1. Cette décision familiale n'a pas été simple à prendre mais le fait de partir ensemble à l'EHPAD a
facilité l'acceptation de Monsieur SANDRE.
Madame SANDRE partage la même chambre que son mari à l'EHPAD "La Roseraie".
1.1 Énoncer la mission principale de l’EHPAD “La Roseraie” et préciser les méthodes et les
moyens permettant d’assurer cette mission.
1.2 Indiquer les différents signataires de la convention tripartite définissant le statut de “La
Roseraie''.
1.3 Identifier les documents, fournis par l’EHPAD, permettant aux usagers de connaître leurs
droits et devoirs.
1.4 Démontrer en quoi la charte remise à Monsieur et Madame SANDRE constitue un outil qui
permet de promouvoir la bientraitance.
1.5 Illustrer, au moyen d'exemples, comment les professionnels de la Roseraie favorisent,
d'une part, la participation à la vie sociale des résidents et répondent, d'autre part, de
manière individualisée aux différents besoins des résidents.
1.6 Recenser les raisons pour lesquelles Monsieur SANDRE a dû entrer à l’EHPAD.
1.7 Madame SANDRE aurait-elle pu imposer à son mari d’intégrer l'EHPAD sans son accord ?
Argumenter votre réponse.
2. Monsieur SANDRE souffre d'une pathologie respiratoire. A cette fin, le personnel veille à assurer
une bonne qualité de l’air dans les chambres des résidents.
2.1 Caractériser la pathologie respiratoire de Monsieur SANDRE et indiquer quelles peuvent en
être les origines.
2.2 Légender le schéma de l'appareil respiratoire en annexe 1 et localiser les parties
anatomiques concernées par la BPCO en les cochant dans le tableau.
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2.3 Proposer des solutions à adopter pour supprimer ou diminuer la présence des sources de
pollution suivantes : matériaux de construction et de décoration, plantes, produits
d'entretien puis justifier l'intérêt de ces mesures dans le cas de Monsieur SANDRE.
3. Lors de son admission, dans le cadre de la prise en charge de la BCPO de Monsieur SANDRE,
le médecin vérifie qu'il a bien été vacciné contre la grippe.
3.1 Présenter l'agent responsable, les modes de transmission, les signes cliniques et les
mesures de prévention pour limiter la transmission de la grippe.
3.2 Expliquer le principe de la vaccination.
3.3 Justifier l’intérêt du vaccin anti-grippal pour Monsieur SANDRE
4. Depuis plusieurs semaines, le médecin constate une perte de poids importante chez Monsieur
SANDRE. Il pèse actuellement 55 kg avec un IMC de 19 kg/m², le médecin en déduit qu’il est
dénutri. Il a de plus en plus de difficultés pour se déplacer et présente une fonte musculaire.
4.1 Répertorier les causes de la dénutrition de monsieur SANDRE puis déterminer les critères
permettant de diagnostiquer sa dénutrition.
4.2 Citer les caractéristiques du régime hyperprotidique prescrit par le médecin.
4.3 Commenter le menu du vendredi 21 juin 2019 prévu pour Monsieur SANDRE et proposer
des adaptations qualitatives et quantitatives.
Le médecin a recommandé l’utilisation d’une poudre épaississante avec une viscosité de 1000 cP
(centipoise).
4.4 Expliquer cette recommandation et indiquer le nombre de mesurettes de poudre nécessaire
pour épaissir la tasse de 200 ml de thé de Monsieur SANDRE.
4.5 Justifier les précautions que doit prendre le personnel lors de l'aide à la prise de repas de
Monsieur SANDRE.
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5. L’état de santé de Monsieur SANDRE s’est aggravé.
5.1 Après avoir identifié l'aidant familial de Monsieur SANDRE à domicile et lister ses aidants
professionnels à l'EHPAD, décrire les difficultés rencontrées :
- Par madame SANDRE dans sa relation d’aide auprès de monsieur SANDRE.
- Par monsieur SANDRE dans sa relation avec les professionnels.
5.2 Proposer des réponses que peuvent apporter les professionnels pour faire face à
l’agressivité de Monsieur SANDRE.
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ANNEXE 1 : Schéma de l'appareil respiratoire
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Source : https://francezzpentrumedicisiasistente.files.wordpress.com
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