Spécialité Accompagnement, Soins et Services à la Personne,
option A : à domicile, option B : en structure du Baccalauréat Professionnel

Fonction C : Réalisation
Compétence 3.1
Assurer l’hygiène de l’environnement de la personne
Compétences
Moyens et ressources
Indicateurs d’évaluation

C 3.1.1 Mettre en œuvre des
techniques de nettoyage

Fiches techniques
Locaux, surfaces dont
vitrées, équipements et
matériel, aides techniques à Maîtrise des techniques :
• Respect des règles d’hygiène,
entretenir
de sécurité, d’économie et
Matériels et produits
d’ergonomie
Livret de tâches délivré par
•
Utilisation rationnelle des
l’entreprise de services
différents
matériels et produits
Fiches sécurité
•
Respect
de
protocoles
Contraintes liées au planning
•
Qualité
du
résultat
et à la charge de travail

C 3.1.2 Mettre en œuvre des
techniques de bio nettoyage

Fiches techniques,
protocoles

C 3.1.3 Mettre en œuvre des
techniques d’entretien du linge.

Contexte professionnel
Matériel d’entretien du linge
Produits d’entretien du linge

Contexte professionnel
Différents types de lits : lits à
hauteur variable…
Fauteuil roulant
C 3.1.4 Surveiller et maintenir l’état de Cannes tripodes
fonctionnement du lit, des aides
Déambulateur
techniques, surveiller l’état de
Barre d’appui …
Dispositifs médicaux
fonctionnement des dispositifs
médicaux
présents dans
l’environnement du malade
Cahier des charges, cahier
d’entretien, fiches
techniques, …
Contexte professionnel
Fiches techniques, modes
opératoires, protocoles,
procédures de nettoyage, de
C 3.1.5 Préparer les matériels en vue
pré désinfection
de la stérilisation
Circuit de stérilisation
Produits
Matériel médicochirurgical
Réglementation

D

S

X

X
Maîtrise des techniques :
• de tri du linge en fonction des
salissures et du procédé de
lavage
• de lavage (main ou machine)
• de repassage et pliage du
linge en fonction de la
demande

X

Adaptation simple d’un vêtement à
une perte d’autonomie
ou au
handicap
Réfection courante du linge
(boutons, ourlet)
Respect des souhaits et habitudes
de la personne
Qualité du résultat
Régularité de la surveillance de
l’état des différents matériels
Respect des règles, de sécurité et
d’ergonomie
Signalement rapide des anomalies
repérées à un opérateur qualifié
X
Matériel en état de fonctionnement

X

Respect des procédures de
maintenance

Maitrise des techniques
Respect des protocoles, des
procédures
Respect des circuits

X

28

