Vu MD le 20/11/2008

ACADEMIE DE CRETEIL        						Session 2009 

EP1- contrôle en cours de formation - Partie écrite 
Prise en charge de l’enfant à domicile
Durée : 1H30 - 20 points


INTITULE DE LA SITUATION n°E
Contexte professionnel pour l’évaluation de l’EP1

Vous êtes assistante maternelle agrée et vous accueillez du lundi au vendredi deux enfants : Elodie 3 ans et Charline 4 mois,  sur une amplitude horaire de 8 h à 18 h00. Elodie est amenée par sa maman, et Charline par son papa.
Vous habitez dans un pavillon de type F5 de plain pied à la campagne. Votre jardin est entièrement clos, une aire de jeu est aménagée pour les enfants, avec un bac à sable et une petite piscine gonflable de 30 cm de profondeur.
Aujourd’hui, Mardi 4 Juillet, il fait très chaud, vous menez une activité extérieure piscine et bac à sable avec Elodie. Vous avez emmené avec vous « le babyphone »  qui vous permet de surveiller le sommeil de Charline. Elodie se fait piquer par une abeille au niveau du bras, elle se met à pleurer. Après les soins d’Elodie, Charline se réveille en pleurs, elle est rouge et transpire beaucoup. 

      

Partie 1 : Analyser la situation et identifier les besoins de l’enfant                                     /6,5pts

1 – Indiquer jusqu’à quel âge maximum Charline pourra être accueillie à temps plein chez son assistante maternelle




2- Préciser le temps de repos moyen, par jour, pour Charline et pour Elodie                                
-

-




3-  Analyser les risques liés à la sécurité et au confort pour l’activité piscine d’Elodie                                      
-  

-

-


4– Nommer les quatre signes de réaction inflammatoire locale que peut provoquer une piqûre d’abeille.   
-						-

-						-
                         
5- Décrire et justifier votre attitude face à l’état de Charline






6-  Citer les 3 couches de la peau.  
-						-

-                                                                                                               

7- Citer un exemple de goûter que vous préparez pour Elodie et nommer les groupes d’aliments présents.           
 







Partie 2 : Mettre en place une activité ludique pour un enfant                                              /5,5

Présenter l’activité piscine que vous proposez pour Elodie en complétant le tableau en annexe 1


Partie 3 : Contribuer à l’acquisition du langage, de la motricité et à la construction de relations sociales                                                                                                                                     /4

1- Citer deux situations concrètes dans lesquelles vous contribuez à l’acquisition du langage de Charline       Charline ou Emma ? s’il s’agit de Charline il s’agit plus de contribuer à son éveil ce qui facilitera l’acquisition du langage   ultérieurement                                                                          




2- Citer deux principaux troubles du langage possibles chez un enfant de trois ans.
-

-




3- Indiquer le moment le plus approprié de la journée pour mettre en place l’ activité piscine avec Elodie, justifier la réponse





4- Indiquer deux situations concrètes quotidiennes à mettre en place afin de contribuer au développement social d’Elodie et de Charline.  
-

-

                                                                     
Partie 4 : Contribuer au développement psycho-affectif de l’enfant                                          /4
1– Les parents d’Elodie viennent de se séparer et vous constatez une baisse importante de l’appétit de l’enfant. Indiquer deux autres troubles possibles liés à cette situation                                                                    




2- Elodie est en pleurs à cause de sa piqûre d’abeille. Présenter deux attitudes à adopter face aux pleurs d’Elodie





3- Elodie vous réclame toute la journée de regarder la télévision. Vous vous y opposez, justifier votre réponse.





4- Charline est arrivée chez vous depuis un mois, après une période d’adaptation de cinq jours. Préciser l’intérêt de cette adaptation (deux réponses attendues)	













CORRIGE PARTIE ECRITE


Partie 1 : Analyser la situation et identifier les besoins de l’enfant                                         /6,5
		 
1 – Préciser jusqu’à quel âge maximum Charline sera accueillie à temps plein chez son assistante maternelle (0.25pt)                           

2  ½ ans – 3 ans


2- Préciser le temps moyen journalier nécessaire de repos pour Charline et pour Elodie                                
-Charline : 14-16heures dont 12heures de nuit  (2X0.25pt)
-Elodie : 10-12 heures dont 10 la nuit

3-  Analyser les risques liés à la sécurité et au confort pour l’activité piscine d’Elodie.   (3X0.5pt)

-installer la piscine sur un endroit non glissant et plat
-vérifier la température de l’eau (environ 25 °C)                                      
-  Chapeau
-lunettes de soleil
-crème solaire haute protection
-éviter la période de 12heures à 16 heures
-surveillance constante
-limiter le temps de bain (1/2heure)
 

4– Nommer les quatre signes de réaction inflammatoire locale que peut provoquer une piqûre d’abeille.   (4XO.25pt) 

-Rougeur						-Gonflement

-Chaleur						-Douleur
                    
5- Justifier votre attitude face à la fièvre de Charline ( 4 réponses attendues sur les mots soulignés dont déshydratation obligatoire). Justifier la réponse (4X0.25pt)                                       

Je la console, je la prends dans mes bras pour la rassurer
Je la découvre et je lui donne à boire pour éviter la déshydratation


6-  Citer les 3 couches de la peau.  (3X0.25)
-Epiderme						-Hypoderme

-Derme                                                                                                               

7- Citer un exemple de goûter que vous préparez pour Elodie et nommer les groupes d’aliments présents.  (0.25X6)
-1 fruit ou 1 jus de fruit frais (fruits et légumes)
-1 fromage blanc ou un verre de lait (produit laitier)
-1 tartine de pain et de confiture  ou de beurre (féculents, céréales et produits sucrés)      
 





Partie 2 :  Mettre en place une activité ludique pour un enfant                                                /5,5

Présenter l’activité piscine que vous proposez pour Elodie en complétant le tableau en annexe 1

THEME : ACTIVITE PISCINE 0.25

POUR QUI ? 0.25
Elodie : enfant de 3ans 
QUAND ?O.25
PENDANT LA SIESTE de Charline fin de matinée
MATERIEL UTILISE
En citer 4 essentiels au minimum
1 pt
Piscine avec environ 30 cm d’eau
Tapis de bain pour sortir de l’eau ou caillebotis
Serviette de bain ou peignoir
Crème solaire haute protection
Lunettes de soleil protection UV d’au moins indice 3
Chapeau à larges bords
Parasol
Jouets d’eau dont arrosoir

DEROULEMENT DE L ACTIVITE :
LES DIFFERENTES ETAPES CHRONOLOGIQUES
6 au minimum
1.5 pt

Expliquer à Elodie l’activité 
Remplir la piscine d’eau à environ 25°C
Préparer les jouets et le matériel
Installer Elodie sans danger : sous le parasol
Protéger Elodie avec la crème, les lunettes, voire un tee-shirt 
Surveiller Elodie constamment et participer à ses jeux
Sortir Elodie du bain dès les premiers signes de refroidissement
Vider la piscine pendant la sieste de l’après-midi des deux enfants
Nettoyer et ranger tout le matériel

Sécurité à mettre en place 
2 x 0,5 pt
- vérifier la température de l’eau
- installer un parasol
- mettre de la crème solaire
- ne pas quitter des yeux Elodie

DUREE DE L’ACTIVITE
0.25
30 minutes maximum

VOTRE ROLE AUPRES D ELODIE   1
Participer à l’activité pour favoriser le jeu et le plaisir d’ Elodie.
Assurer  la sécurité et le confort de l’enfant


Partie 3 : Contribuer à l’acquisition du langage, de la motricité et à la construction de relations sociales  											  /4
	Citer deux situations concrètes dans lesquelles vous contribuez à l’acquisition du langage de Charline (2X0.5pt)

	le dialogue pendant les pratiques professionnelles (changement de couche, pendant le repas, pendant les activités…) 

l’accueil des parents et des enfants le matin et le soir 
la lecture d’histoires, de comptines, le chant
utiliser un langage normal non infantilisant
utiliser un langage adapté et correct
                                                                                      

2- Citer deux principaux troubles du langage possibles chez un enfant de trois ans. (2X0.5pt)
-bégaiement
-zézaiement
-dysphasie


	Indiquer le moment le plus approprié de la journée pour mettre en place l’activité piscine avec Elodie, justifier la réponse (2X0.5pt)

En fin de matinée pendant la sieste de Charline, à cause de la grande chaleur de l’après-midi et du rayonnement du soleil. Charline et Elodie  font la sieste l’après-midi

4- Indiquer deux situations concrètes quotidiennes à mettre en place afin de contribuer au développement social d’Elodie et de Charline.  (2X0.5pt)
-Favoriser les sorties et les rencontres avec d’autres enfants : aller au parc, au RAM, à la ludothèque
-organiser des jeux collectifs avec d’autres enfants
- favoriser les échanges et les partages des jeux
- favoriser les repas en commun 


Partie 4 : Contribuer au développement psycho-affectif de l’enfant		                          /4

1– Les parents d’Elodie viennent de se séparer et vous constatez une baisse importante de l’appétit de l’enfant. Indiquer deux autres troubles possibles liés à cette situation.  (2X0.5)                                                                 
-isolement, repli sur soi, hyperactivité
-sélection des aliments
-perte de poids
-refus de manger
-perte de la sensation de plaisir


	Elodie est en pleurs à cause de sa piqûre d’abeille. Présenter deux attitudes à adopter face aux pleurs d’Elodie  (2X0.5)  

La rassurer,  la prendre dans les bras, la consoler
Dédramatiser la situation et la peur des insectes 
Lui donner son « doudou »                                                               

	Elodie vous réclame toute la journée de regarder la télévision. Vous vous y opposez, justifier votre réponse. (1pt)

Toute réponse cohérente est acceptée
- activité  passive, manque d’exercices physiques et intellectuels
-manque de communication
-programmes non adaptés
-fatigue des yeux
-solution de facilité

4- Charline est arrivée chez vous depuis un mois, après une période d’adaptation de cinq jours. Préciser l’intérêt de cette adaptation (deux réponses attendues)	(2X0.5)

-se familiariser avec un nouvel environnement
-repérer les rythmes de l’enfant alimentaires, sommeil…
- faciliter la séparation enfant parents
-socialisation de l’e

ANNEXE 1
THEME : REALISER……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

POUR QUI ?



QUAND ?





MATERIEL UTILISE



















DEROULEMENT DE L ACTIVITE :
LES DIFFERENTES ETAPES 
















OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
2 au minimum

-
-

SECURITE MIS EN PLACE 

-

-

DUREE DE L’ACTIVITE



VOTRE ROLE DURANT L ACTIVITE

-
-














