DESCRIPTIF TECHNIQUE
51-P SOINS MEDICAUX ET SOCIAUX

Synthèse de l’épreuve :
Le candidat effectuera des soins sur des patients qui ne peuvent pas assurer convenablement euxmêmes, dans le but d'améliorer la qualité de vie, de satisfaire les besoins que les patients ne peuvent
pas satisfaire en raison de problèmes de santé notamment.

Déroulé de l’épreuve :
Temps alloué : 2 heures.
L’épreuve consiste à dispenser des soins aux patients dans une structure médicale (hôpital, hospice) ou
dans un logement avec assistance ou à domicile.

Compétences demandées et exigences :
Le candidat doit :
ü obtenir des informations des patients (leurs proches / tuteurs légaux) sur leur état de santé,
leurs problèmes éventuels et les besoins qu'ils ne peuvent satisfaire eux-mêmes ;
ü effectuer une analyse visuelle du patient et définir les principaux aspects de son état
fonctionnel ;
ü prodiguer des soins aux patients qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes et surveiller leur
état fonctionnel ;
ü donner les premiers soins à un patient dans des conditions mettant sa vie en danger ;
ü enseigner aux patients les soins personnels et effectuer un travail avec les proches du patient
(parents / tuteurs légaux…) ;
ü informer le personnel médical des changements d'état du patient ;
ü tenir des dossiers médicaux dans le cadre de ses pouvoirs.

Critères de notation :
ü
ü
ü
ü
ü

Analyse de la situation et planification de ses propres actions.
Compétences en communication, éthique et connaissance des aspects juridiques.
Techniques de soins infirmiers
Sécurité et ergonomie.
Travail avec des dossiers médicaux.
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Technical description

№ P-51 Medical and Social Care
Summary:
A contestant will perform professional care for patients who are lacking self-care aiming to improve the
quality of life, satisfy the needs patients cannot satisfy themselves due to health problems.
Procedure:
Allocated time: 2 hours. The main task assignment is to perform professional care for patients in a medical
organization (hospital, hospice), in assisted living facility, home environment.
Requirements:
A contestant
ü Has to get the information from patients (their relatives/legal guardians) about their health
condition, problems and their needs they cannot satisfy themselves.
ü Has to perform patient’s visual analysis and define the main aspects of functional status.
ü Has to perform care for patient who is lacking self-care and monitor the status of their
functional status.
ü Has to give first aid to a patient in life-threatening conditions.
ü Has to teach patient self-care, relatives/legal guardians care about the patient.
ü Has to inform medical staff about the patient’s condition changes.
ü Has to keep medical documents records within the scope of their powers.
Scoring criteria:
ü
ü
ü
ü
ü

Situation analysis and own actions planning.
Communication skills, ethics, legal issues.
Nursing handling technique.
Safety and ergonomics.
Work with medical documents.

10e International Abilympics - 51-P SOINS MEDICAUX ET SOCIAUX.docx - Version du 28/04/2020

