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Compétence 3.5 : 
 

Surveiller l’état de santé de la personne et intervenir en conséquence  
 

 
Compétences 

 

 
Sitographie 

 
Présentation, commentaires 

 

C 3.5.2 Identifier les signes de détresse, 
de douleur et les anomalies 

 Site secourisme.net : 
Quizz sur les détresses vitales 
Pages « Grands dossiers » : secourisme 

 
 Site du ministère de l’emploi, du travail et de la 

santé : 
plan d’amélioration de la prise en charge de la 
douleur (2006-2010) 
 

 Site du haut conseil de la santé publique : 
Evaluation du plan d’amélioration de la prise 
en charge de la douleur (2011) 

 
 Site du CHU de Toulouse : 

Outils et ressources pour évaluer la douleur   
 

 Site de la SFETD : Plans douleur 
 
 

 Dossier de la conférence nationale de santé : 
Avis du 17.09.13 sur le projet de programme 
national douleur (2013-2017) 
 

 Site du Ministère des Solidarités et de la 
Santé : La douleur en questions 

 
 Site Sciences et avenir : Contre la douleur, les 

loutres géantes en réalité virtuelle 

Pages sur le repérage et la prise en charge des détresses 
vitales. 
 
 
 
Plan, études, documents divers sur la prise en charge de la 
douleur. 
 
 
 
 
 
Ressources pour évaluer la douleur pour les différents 
publics : enfant, personnes âgées, personnes adultes, 
personnes en situation de handicap. 
 
Résumé des plans de lutte contre la douleur (plans, rapports, 
programmes …). 
 
Conférence nationale du dernier projet du programme national 
douleur (2013-2018) 
 
 
Brochure sur les mécanismes, les types de douleurs, les 
traitements … 
 
Article sur une start-up californienne qui conçoit des 
animations pour un casque qui soulage la douleur des grands 
brulés ou des patients convalescents. 

http://www.secourisme.net/spip.php?article536
http://www.secourisme.net/spip.php?rubrique35
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_d_amelioration_de_la_prise_en_charge_de_la_douleur_2006-2010_.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_d_amelioration_de_la_prise_en_charge_de_la_douleur_2006-2010_.pdf
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20110315_evaldouleur20062010.pdf
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20110315_evaldouleur20062010.pdf
http://www.chu-toulouse.fr/-outils-et-ressources-pour-evaluer-
http://www.sfetd-douleur.org/plans-douleur
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_proj_prog_douleur_1709_env_av_260913_rel_jol.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_proj_prog_douleur_1709_env_av_260913_rel_jol.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/La_douleur_en_questions-2.pdf
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/reseaux-et-telecoms/deepstreamvr-utilise-la-realite-virtuelle-contre-la-douleur_107260?platform=hootsuite
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/reseaux-et-telecoms/deepstreamvr-utilise-la-realite-virtuelle-contre-la-douleur_107260?platform=hootsuite
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Compétences 

 

 
Sitographie 

 
Présentation, commentaires 

 

C 3.5.2 Identifier les signes de détresse, 
de douleur et les anomalies (suite) 

 Plateforme médicale vidéoludique 
Ludometic : 
Dolo : Diag  

 
 
 

 Plateforme médicale vidéoludique 
Ludometic : 
AVC, vite le 15 ! 
 

 Site de la SFETD : CLUD 
 

 Document de l’hôpital Corentin Celton : 
Missions et fonctionnement du CLUD 

 
 Flyer du Ministère des affaires sociales et 

de la santé : Entendre la douleur des 
patients 

 
 Site du Ministère des Solidarités et de la 

Santé : La douleur 
 

 Site du Centre National de Ressources de 
lutte contre la douleur 
 

 Site infirmiers.com : Cours ifsi – Entre 
douleur et souffrance 
 

Outil unique d'évaluation de la douleur. 
Une échelle très précise et différents indicateurs 
permettent aux patients d'exprimer la région du corps 
concerné, l'intensité, mais également le type de douleur 
et d'enregistrer son évolution. 
 
Clip d’animation de 4 minutes pour une campagne de 
prévention sur l’AVC ( accident vasculaire cérébral). 
 
 
Présentation des Comités de Lutte contre la Douleur. 
 
Exemple d’un CLUD en centre hospitalier (missions et 
fonctionnement). 
 
Flyer destiné aux professionnels de santé dans le cadre 
de la semaine de sécurité des patients. 
 
 
Dossier mis à jour en juillet 2016 sur la prise en charge 
de la douleur. 
 
Ressources diverses (articles, vidéos, DVD, mémoires 
…) destinées à tous les professionnels de santé. 
 
Historique, définition, législation, causes, conséquences 
… de la douleur. 

http://www.ludomedic.com/index.php?option=com_ludomedic&view=trip&id=14&Itemid=191
http://www.ludomedic.com/index.php?option=com_ludomedic&view=trip&id=12&Itemid=189
http://www.sfetd-douleur.org/clud
https://www.cnrd.fr/IMG/pdf/ccl-clud-missions03.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/3_ssp_2012_flyer_soulager_professionnels.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/3_ssp_2012_flyer_soulager_professionnels.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/douleur/
http://www.cnrd.fr/
http://www.cnrd.fr/
https://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/cours/cours-entre-douleur-et-souffrance.html
https://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/cours/cours-entre-douleur-et-souffrance.html
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Compétences 

 

 
Sitographie 

 
Présentation, commentaires 

 

C 3.5.3 Mesurer les paramètres vitaux et 
les transcrire 

 Site SOSinfo.org : 
- les signes vitaux 
- inscription des signes vitaux  

 
 Site de la HAS : Prise en charge de la 

fièvre chez l’enfant 

Informations illustrées sur la mesure et les normes des 
signes vitaux. Document en format pdf pour 
l’« inscription des signes vitaux ». 
 
Fiche mémo sur la prise en charge de la fièvre chez 
l’enfant. 

C 3.5.4 Aider à la prise de médicaments  Site aidesoignants.com : 
Collaboration AS/IDE et distribution de 
médicaments : faisons le point  

 

http://www.sosinf.org/soins-de-base/signes-vitaux/
http://www.sosinf.org/wp-content/uploads/2010/02/inscription_signes_vitaux.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-10/rapport_delaboration_-_prise_en_charge_de_la_fievre_chez_lenfant.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-10/rapport_delaboration_-_prise_en_charge_de_la_fievre_chez_lenfant.pdf
http://www.aide-soignant.com/article/ressources/legislation/as/collaboration-as-ide-et-distribution-des-medicaments-faisons-le-point
http://www.aide-soignant.com/article/ressources/legislation/as/collaboration-as-ide-et-distribution-des-medicaments-faisons-le-point


 

RESSOURCES POUR LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ASSP 

 

 

rnrsms.ac-creteil.fr  Page 4      Mise à jour en juillet 2018 

 
Compétences 

 

 
Sitographie 

 
Présentation, commentaires 

 

C 3.5.5 Evaluer le caractère urgent d’une 
situation, agir en conséquence 
 

 Site de la fédération française de 
cardiologie : Les gestes qui sauvent 

 
 Site Hopital.fr : 

Les gestes de premiers secours 
 

 Réanimation cardiaque : 
Site Staying Alive 

 
 Site de l’Institut National de Recherche et 

de Sécurité 
 

 Site Agir contre la maltraitance des 
personnes âgées et des adultes 
handicapés 
 

 Vidéo sur TouTube : Comment maltraiter 
un vieillard en institution en 10 leçons 

 
 Site Allodocteurs.fr : Matraitance des 

personnes âgées : lever le tabou 
 

 Site infirmiers.com : Maisons de retraite : 
les secrets d’un gros business 

 

Des animations de démonstration des gestes de 
premiers secours. 
 
Jeu développé pour apprendre les gestes de 
réanimation cardiaque, « Staying alive » utilise des 
mécanismes de jeu d’aventure et de jeu de rythme de 
façon efficace. 
 
Référentiel du SST, démarche de prévention, 
statistiques des accidents du travail, vidéo, les gestes 
qui sauvent … 
 
 
 
 
 
Film réalisé par ALMA 
 
 
 
 
 
 
Article et reportage sur les maisons de retraite  

 
  

https://www.fedecardio.org/categories/les-gestes-qui-sauvent
http://www.hopital.fr/Hopitaux/Vos-dossiers-sante/Gestes-de-premier-secours
http://www.stayingalive.fr/
http://www.inrs.fr/
http://www.inrs.fr/
http://www.le3977.info/
http://www.le3977.info/
http://www.le3977.info/
https://www.youtube.com/watch?v=LeZbjC6p9i0
https://www.youtube.com/watch?v=LeZbjC6p9i0
https://mobile.allodocteurs.fr/maladies/seniors/maltraitance-des-personnes-agees-lever-le-tabou_8310.html
https://mobile.allodocteurs.fr/maladies/seniors/maltraitance-des-personnes-agees-lever-le-tabou_8310.html
https://www.infirmiers.com/actualites/actualites/maisons-retraite-secrets-gros-business.html
https://www.infirmiers.com/actualites/actualites/maisons-retraite-secrets-gros-business.html
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Connaissances et savoirs associés 

 
Sitographie 

 
Présentation, commentaires 

 
Techniques d’hygiène et de confort 

3.3 Surveillance de l’état de santé de la 
personne 
3.3.1 Paramètres vitaux et principales constantes 
3.3.2 Observation des signes cliniques : 

- troubles cutanés 
- douleur 
- troubles du transit, de l’élimination 

vomissements 
3.3.3 Observation du comportement relationnel ou 
social 

Cf sitographie des compétences.  

3.5 Aide à la prise de médicaments 

 

 
Connaissances et savoirs associés 

 
Sitographie 

 
Présentation, commentaires 

Sciences Médico-Sociales 

Ressources générales pour 
l’enseignement des SMS 

 
Site du Ministère des Solidarités et de la 
Santé 

 
 
Voir les pages « les dossiers de la santé ». 

http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/
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Connaissances et savoirs associés 

 
Sitographie 

 
Présentation, commentaires 

1.1 Politique de santé publique 
1.1.1 Notions de démographie et de santé 
publique  
1.1.2 Santé dans le monde 
Indicateurs et déterminants de santé d’une  
Population 
1.1.3 Organisation sanitaire et sociale en 
France 
1.1.5 Différents systèmes de protection 
sociale : sécurité sociale (risques, 
branches, régimes), aide sociale, 
mutuelles, assurances 

 

 Site de l’OMS : 
la santé dans le monde  

 
 Site du Haut Conseil de la Santé Publique  

 
 Site du Ministère des Solidarités et de la 

Santé : L’état de santé de la population en 
France – RAPPORT 2017 

 
 Site de la DREES : Déterminants, santé 

populationnelle et pathologies spécifiques 
 

 Site de la DREES : Profils régionaux 
 
 

 Site de la DREES : Principales causes de 
décès et de morbidité 

 
 Portail des ARS 

 
 

 Site Dessine moi l’éco : La protection 
sociale 
 

 Site vie publique.fr : 
« Comment la protection sociale est-elle 
organisée en France ? »  

 
 Le site de la sécurité sociale  

Accès aux dossiers de la santé dans le monde de 
l’Organisation Mondiale de la Santé. 
 
Accès aux rapports de la santé en France. 
 
Rapport 2017 sur l’état de santé de la population 
française. 
 
 
Fiche sur les déterminants de santé. 
 
Fiche sur les profils régionaux sur le contexte 
démographique et social, l’état de santé de la 
population. 
 
Fiche sur les principales causes de décès et de 
morbidité 
 
Toutes les informations concernant le pilotage de la 
santé au niveau des régions. 
 
Vidéo pour expliquer simplement le système de 
protection sociale en France 
 
Informations de base sur l’organisation de la protection 
sociale en France. 
 
 
Pages pour les professionnels et les usagers.  

http://www.who.int/whr/fr/index.html
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/accueil?ae=accueil
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/recueils-ouvrages-et-rapports/recueils-annuels/l-etat-de-sante-de-la-population/article/l-etat-de-sante-de-la-population-en-france-rapport-2017
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/recueils-ouvrages-et-rapports/recueils-annuels/l-etat-de-sante-de-la-population/article/l-etat-de-sante-de-la-population-en-france-rapport-2017
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/6-2.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/6-2.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2017_7_profils_regionaux.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2017_5_principales_causes_de_deces_et_de_morbidite.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2017_5_principales_causes_de_deces_et_de_morbidite.pdf
http://www.ars.sante.fr/portail.0.html
http://dessinemoileco.com/la-protection-sociale/
http://dessinemoileco.com/la-protection-sociale/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/protection-sociale/definition/comment-protection-sociale-est-elle-organisee-france.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/protection-sociale/definition/comment-protection-sociale-est-elle-organisee-france.html
http://www.securite-sociale.fr/
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Connaissances et savoirs associés 

 
Sitographie 

 
Présentation, commentaires 

1.3 Enfant  Les pros de la petite enfance HCFEA : 
adoption du rapport sur la qualité des 
modes d'accueil, 25 mars 2019 

 
 Ministère des familles, de l'enfance et des 
droits des femmes : Plan interministériel 
de mobilisation et de lutte contre les 
violences faites aux enfants 2017-2019, 
dossier de presse, 1er mars 2017, 16 p. 

Présentation du rapport sur la « qualité affective, 
éducative et sociale des modes d’accueil » adopté 
le 22 mars 2019 
 
Présentation du plan 2017-2019 de lutte contre les 
violences faites aux enfants 

1.5 Aide sociale à l’enfance  
 Site de l’observatoire National de l’Enfance 

en Danger (ONED)  
 
 

 Site du Conseil départemental des 
Ardennes : Enfance en danger : le rôle de la 
Cellule de Recueil des Informations 
Préoccupantes 

 
 Site Service-Public.fr : Placement d’un 

enfant sur décision judiciaire 

L’Observatoire national de l’enfance en danger (Oned) a 
été créé avec la loi du 2 janvier 2004. Il a pour mission 
de « mieux connaître le champ de l'enfance en danger 
pour mieux prévenir et mieux traiter ». 
 
Article sur le rôle de la CRIP. 
 
 
 
 
Fiche pratique sur le placement judiciaire d’un enfant sur 
décision judiciaire. 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/hcfea-adoption-du-rapport-sur-la-qualite-des-modes-daccueil
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/hcfea-adoption-du-rapport-sur-la-qualite-des-modes-daccueil
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/hcfea-adoption-du-rapport-sur-la-qualite-des-modes-daccueil
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/02/DP-violencesEnfants2017.pdf
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/02/DP-violencesEnfants2017.pdf
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/02/DP-violencesEnfants2017.pdf
http://www.oned.gouv.fr/
http://www.oned.gouv.fr/
http://www.cd08.fr/articles/enfance-en-danger-le-role-de-la-cellule-de-recueil-des-informations-preoccupantes-crip
http://www.cd08.fr/articles/enfance-en-danger-le-role-de-la-cellule-de-recueil-des-informations-preoccupantes-crip
http://www.cd08.fr/articles/enfance-en-danger-le-role-de-la-cellule-de-recueil-des-informations-preoccupantes-crip
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3140
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3140
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Connaissances et savoirs associés 

 
Sitographie 

 
Présentation, commentaires 

1.7 Personne âgée  Site Les Zastuces 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Site Aidant & Eve (financé par la CNSA 
dans le cadre de l'appel à projets Aidants 
2015) 

Les Zastuces, est une campagne de communication 
construite autour de 2 saisons de 40 épisodes diffusés 
sur France 3 Bourgogne Franche-Comté. Aide à 
domicile, nouvelles technologies, prévention routière, 
téléassistance, sommeil, alimentation, bien-être, 
aménagement de l'habitat, sorties, bénévolat, activité 
physique sont autant de thèmes abordés sans formule 
magique mais caution scientifique ! 
 
le site Aidant & Eve informe les proches aidants de 
malades Alzheimer grâce à un jeu sérieux (serious 
game), des fiches-conseils et un forum de discussion 

1.9 Protection des majeurs vulnérables  
 Site du ministère de la justice : 

Espace tutelles 
 

 Site de l’UNAF : Curateur ou tuteur familial 
– Suivez le guide ! 
 
 

 Convention du 13 janvier 2000 sur la 
protection internationale des adultes  

 
 Site ADETI 36 : L’accompagnement des 

majeurs protégés en établissements et 
services sanitaires et médico-sociaux 

 
 
 
 
Guide explicatif sur les droits, le rôle du procureur de la 
république, la gestion du quotidien d’un majeur protégé, 
les obligations et le financement des mesures. 
 
Texte intégral de la convention à télécharger (format 
pdf). 
 
Guide de bonnes pratiques pour accompagner les 
majeurs protégés. Il propose 3 parties : le mandataire 
judiciaire, les mesures de protection et les droits 
personnels et patrimoniaux. 

https://www.leszastuces.com/
http://www.aidant-et-eve.fr/
http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/tutelles-12182/
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/guide-istf-25e3f.pdf?utm_source=visiteurs%20du%20site&utm_medium=site%20internet&utm_campaign=guide%20des%20tuteurs%20et%20curateurs
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/guide-istf-25e3f.pdf?utm_source=visiteurs%20du%20site&utm_medium=site%20internet&utm_campaign=guide%20des%20tuteurs%20et%20curateurs
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=71
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=71
http://www.adeti36.fr/adeti36/MJPM_files/guide_accompagnement_majeurs_proteges_esmses_arsdrjscs_npdc.pdf
http://www.adeti36.fr/adeti36/MJPM_files/guide_accompagnement_majeurs_proteges_esmses_arsdrjscs_npdc.pdf
http://www.adeti36.fr/adeti36/MJPM_files/guide_accompagnement_majeurs_proteges_esmses_arsdrjscs_npdc.pdf


 

RESSOURCES POUR LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ASSP 

 

 

rnrsms.ac-creteil.fr  Page 9      Mise à jour en juillet 2018 

 
Connaissances et savoirs associés 

 
Sitographie 

 
Présentation, commentaires 

2. Méthodologie d’intervention 
2.1 Bientraitance – Maltraitance 
2.1.1 Promotion de la bientraitance 
2.1.2 Prévention de la maltraitance 
 

 Site du ministère des affaires sociales et 
de la santé : 
plan prévention de la maltraitance  

 
 Site de l’ANESM : 

- La bientraitance : définition et repères 
pour la mise en œuvre 
- Résultats de l’enquête sur la 
bientraitance des personnes âgées  

 
 Site de la Haute Autorité de la Santé : 

Promotion de la bientraitance. 
 
 

 Site Santé.gouv :  
promouvoir la bientraitance dans les 
établissements de santé 

 
 Site papidoc.fr : 

prévention des abus  
 

 Site Mobiqual  
 
 

 Site Ludometic  
 

Dossier d’informations du ministère des affaires 
sociales et de la santé. 
 
 
Site de l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité 
des établissements et services sociaux et  
médico-sociaux  
 
 
 
Outils et guides pour la promotion de la maltraitance. 
Les pages sont proposées également en version audio. 

 
Rapport de la mission ministérielle, janvier 2011, 
(format pdf). 
 
 
Une BD avec proposition d’analyse sur la 
prévention de la maltraitance. 
 
Un site dédié à l’amélioration des services rendus dans 
les services et établissement médico-sociaux. Des 
outils douleur, soins palliatifs, bientraitance et 
dépression à disposition sur le site. 

 
Jeux thématiques expliquant des parcours de soins, 
pour les enfants, et des explications détaillées pour les 
parents. 

 

http://www.solidarite.gouv.fr/espaces,770/handicap,775/dossiers,806/maltraitance,1327/
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=128
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=128
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_bientraitance_rapport_national_anesm.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_bientraitance_rapport_national_anesm.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_915130/fr/promotion-de-la-bientraitance
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_bientraitance_dans_les_etablissements_de_sante.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_bientraitance_dans_les_etablissements_de_sante.pdf
http://papidoc.chic-cm.fr/400bd.html
http://www.mobiqual.org/
http://www.ludomedic.com/index.php?option=com_ludomedic&view=category&id=1&Itemid=126
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Connaissances et savoirs associés 

 
Sitographie 

 
Présentation, commentaires 

2. 3 Services à domicile 
2.3.1 Différents interlocuteurs et instances 
du maintien à domicile  
2.3.2 Professionnels du maintien à 
domicile : 
- médecin, infirmier, aide soignant, 
ergothérapeute, kinésithérapeute 
- aide ménagère, aide à domicile, auxiliaire 
de vie sociale, aide médico psychologique, 
technicien d’intervention sociale et familiale 
2.3.3 Services de soins infirmiers à 
domicile - L’hospitalisation à domicile 
2.3.4 Services d’aide à domicile  
2.3.5 Financement des services à domicile 
2.3.6 Aidants familiaux  
2.3.7 Méthodologie d’intervention de l’aide 
à domicile  
2.3.8 Acteurs : agence nationale des 
services à la personne, associations, 
fédérations 

 
 Site de l’agence nationale des services 

à la personne  
 
 

 Site de l’Union Nationale de l’Aide, des 
Soins et des Services à Domicile (UNA)  

 
 

 Site de l’Aide à Domicile en Milieu Rural 
(ADMR)  

 
 Site de l’Adessa, (Emanation site 

service public.fr) : 
le réseau des associations d’aide à 
domicile  

 
 Dossier du RNSMS : 

L’accueil familial social  
 

 Site Pour bien vieillir 

 
Pages d’informations pour les particuliers et les 
professionnels. 
 
 
Informations pratiques pour les professionnels et les 
particuliers. 
 
 
Rubriques autonomie, domicile, famille & santé. 
 
 
De nombreuses fiches synthèses sur les 
thématiques du maintien à domicile, les aides, les 
soins… 
 
 
Dossier publié le 1er décembre 2008. 
 
 
Site destiné aux personnes âgées et aux 
professionnels, proposant différents supports 
(vidéo, test, articles …) et des conseils pour bien 
vieillir. 
 

 
 

http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/ANSP.cml
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/ANSP.cml
http://www.una.fr/
http://www.una.fr/
http://www.admr.org/
http://adessadomicile.org/
http://adessadomicile.org/
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article125
http://www.pourbienvieillir.fr/
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Sitographie 

 
Présentation, commentaires 

Biologie 

Ressources générales pour 
l’enseignement de la biologie et de la 

physiopathologie 

 Site Educnet : 
les édubases  

 
 

 Site de l’université de Lyon : 
Vidéo sur l’anatomie  

 
 Site infirmier.com : 

- exerciseurs en biologie, 
- cours de biologie et de 

physiopathologie  
 

 Site e-santé.fr  
 

 Site ameli.fr  
 

 Canopé : Corpus, 15 octobre 2014 

Les édubases sont un portail de mutualisation de 
ressources pédagogiques avec moteur de recherche 
intégré. 
 
99 vidéos à disposition ce jour (gratuit) pour se 
familiariser avec l’anatomie. Certains des fichiers en 
format pdf proposés sont animés. 
 
 
De nombreuses ressources pédagogiques. 
 
 
 
Tous les conseils santé du quotidien réunis en diverses 
thématiques. 
 
Site de l’assurance maladie. 
 
Plateforme pour découvrir le corps humain, un outil 
performant, notamment pour l'anatomie (vidéos 3D) 

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/biotic/index.php?commande=changepage&pg=5
http://anatomie3d.univ-lyon1.fr/
http://www.infirmiers.com/component/option,com_outilspedagogiques/Itemid,137/view,outilspedagogiques/#outil-pedagogique
http://www.infirmiers.com/component/option,com_izeoscours/Itemid,84/semestre,1/
http://www.infirmiers.com/component/option,com_izeoscours/Itemid,84/semestre,1/
http://www.e-sante.fr/sante-pratique
http://www.ameli-sante.fr/
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/corpus/
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8. Appareil cardiovasculaire 
Dont :  
8.5 Physiopathologie : 
hypertension artérielle, AVC, infarctus du 
myocarde, phlébites 

 
 Site de l’académie de Rouen  

planche de présentation des cellules 
sanguines normales 

 
 

 Site de la fédération française de 
cardiologie  

 

 
 
 
 
 
Informations sur les maladies cardio-vasculaires, 
possibilité de télécharger ou de commander des 
brochures. 
 

10. Appareil respiratoire 
Dont : 
10.4 Physiopathologie : asthme, 
insuffisance respiratoire, asphyxie 
(monoxyde de carbone), tuberculose, 
bronchiolite 

 
 Revue des maladies respiratoires  

 
 
 

 
De nombreux articles d’actualité sur les 
pathologies respiratoires. 
 
 

13. Régulation de la glycémie 
Dont : 
13.1 Physiopathologie : 
Diabète de type 1 
Diabète de type 2 

 Site de l’OMS : 
le diabète  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://biotech.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article42
http://biotech.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article42
http://www.fedecardio.com/
http://www.fedecardio.com/
http://www.rev-mal-respir.com/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/fr/index.html
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14. Système nerveux 
Dont : 
14.7 Physiopathologie : 
Douleur, troubles de l’équilibre, Parkinson, 
Démences séniles, Alzheimer, Epilepsie 

 
 Site universcience.tv : 

des neurones de toutes les couleurs  
 

Site Passeport santé : La crise 
d’épilepsie  

 
Très belles images sur les neurones dans une 
vidéo. 
 
Présentation de l’épilepsie (article et vidéo). 

17. Explorations et moyens diagnostics  
 Site de l’académie de grenoble : 

techniques d’imagerie  
 

 
Banque d’images sur les différentes techniques 
d’imagerie médicale. 

18. Diversité du monde microbien 
Dont : 
18.2 Physiopathologie 
étude d’une mycose : l’intertrigo interdigital 
(pied d’athlète) ou le muguet 

 
 Site Infolabo : 

ressources sur la diversité microbienne 
 
 

 Site universcience.tv : 
la face cachée des virus 

 
 

 
Diaporama, animations interactives, jeux… des 
ressources conçues pour le lycée professionnel. 
 
 
Vidéo sur les virus. 
 
 
 

http://www.universcience-vod.fr/media/3078/des-neurones-de-toutes-les-couleurs.html?page=3&cat_id=15
https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=epilepsie_pm
https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=epilepsie_pm
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/sti-biotechnologies/articles.php?lng=fr&pg=131
http://infolabo.free.fr/animations/diaporama.html
http://www.universcience-vod.fr/media/628/la-face-cachee-des-virus-vue-par-le-virologiste-ali-saib.html?page=1&cat_id=15
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22. Système immunitaire 
22.1 Immunité innée :  
Barrière cutanéo-muqueuse, 
Réaction inflammatoire 
22.2 Immunité adaptative :  
réponse humorale 
réponse cellulaire 
22.3 Vaccination 
22.4 Physiopathologie 
Allergies 
 

 
 Vidéo sur le site youtube : 

La phagocytose  
 
 

 Site de la semaine européenne pour la 
vaccination  

 
 Site ameli.fr, dossiers sur : 

- les allergies 
- la vaccination  

 
 

 Site de l’ARS : 11 vaccins obligatoires 
pour les 0-2 ans : ce qui change en 
2018 

 
De superbes images de Virginie Guichon sur la 
phagocytose. 
 
 
Voir les pages outils à disposition. 
 
 
Informations proposées par l’assurance maladie. 
 
 
 
 
Dossier sur les vaccins obligatoires et 
recommandés depuis janvier 2018. 
 

21. Virus  
 Site Santé Publique France : 

Conduites à tenir en cas de risque de 
pandémie grippale à H5N1 

 

 
Dossier dédié aux professionnels, sur les conduites 
à tenir en cas de risque de pandémie grippale H5N1 

23. Maladies infectieuses de l’enfant  Site améli – dossiers sur : 
- La rougeole- 
- La rubéole 
- La roséole 
- La bronchiolite 

 
Site de l’assurance maladie, dossiers sur les 
différentes maladies infectieuses de l’enfant : 
rougeole, rubéole, roséole, bronchiolite…. 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aWItglvTiLc&feature=related
http://www.semaine-vaccination.fr/
http://www.semaine-vaccination.fr/
http://www.semaine-vaccination.fr/
http://www.ameli-sante.fr/allergies/allergies/comprendre-les-allergies.html
http://www.ameli-sante.fr/vaccinations.html
https://www.ars.sante.fr/11-vaccins-obligatoires-pour-les-0-2-ans-ce-qui-change-en-2018
https://www.ars.sante.fr/11-vaccins-obligatoires-pour-les-0-2-ans-ce-qui-change-en-2018
https://www.ars.sante.fr/11-vaccins-obligatoires-pour-les-0-2-ans-ce-qui-change-en-2018
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/868.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/868.pdf
http://www.ameli-sante.fr/rougeole.html
http://www.ameli-sante.fr/rubeole.html
http://www.ameli-sante.fr/roseole.html
http://www.ameli-sante.fr/enfant/bronchiolite/comment-reconnaitre-une-bronchiolite.html

