
 

 

 

 
 

FICHE ENSEIGNANT 

DONNER UN BAIN PARTIEL AU LIT 

EN UN CLIN D’OEIL  

 

  

THÈME Santé et social  

DURÉE 180 minutes 

NIVEAU A2 

MÉTIERS VISÉS Préposé aux bénéficiaires,  Infirmier auxiliaire,  Infirmier diplômé 

PRÉREQUIS Lexique des parties du corps, matériel, vêtements ;  nommer des actions 

SUPPORTS UTILISÉS Site SOSinf.org 

Vidéo Bain partiel au lit (SOSinf.org, 2009 

https://www.youtube.com/watch?v=5wqKV8BNNbw) 

Document PDF Bain partiel au lit (SOSinf.org, 2009  http://cours-
infirmier.blogspot.fr/2013/06/bain-complet-au-lit-approche-milieu-
de.html) 

OBJECTIF GÉNÉRAL Donner des explications / Informer / Vulgariser 

OBJECTIF GRAMMATICAL Le futur proche, Le pronom « on » 

OBJECTIF LEXICAL Les parties du corps, Le matériel, Les soins 

TÂCHE FINALE Préparer un chariot avec les bons éléments. 

Faire un bain partiel. 

https://www.youtube.com/watch?v=5wqKV8BNNbw
http://cours-infirmier.blogspot.fr/2013/06/bain-complet-au-lit-approche-milieu-de.html
http://cours-infirmier.blogspot.fr/2013/06/bain-complet-au-lit-approche-milieu-de.html
http://cours-infirmier.blogspot.fr/2013/06/bain-complet-au-lit-approche-milieu-de.html


© ANDRÉ Guilaine  

DÉTAIL DE LA SÉQUENCE 

  

ÉTAPE DURÉE SUPPORTS DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Découverte 
du thème 

20 min Dossier 
apprenant 
Site internet 

Activité 1 
Pour vérifier les réponses à ces questions, 
l’apprenant peut aller directement sur le site 
internet de SOSinf.org. 

Compréhension 
du document 
 

40 min Dossier 
apprenant 
Annexe 2  
Annexe 3 

Activité 2 
Les apprenants découvrent la vidéo en 
identifiant les parties et les intervenants.  

Conceptualisation 
et systématisation  
(point de langue) 
 

90 min Dossier 
apprenant 
Annexe 2 

Activité 3 
Les apprenants répondent aux questions de 
compréhension détaillée individuellement que le 
professeur corrigera collectivement. 

Réemploi 15 + 45 
min 

Flashcards 
Fiches patients 
Tableau 

Activité 4 
Ici, le professeur travaille avec des fiches 
patients. L’apprenant qui est évalué (faire le 
bain partiel) doit piocher une carte « partie du 
corps ». Il ne devra pas laver cette partie du 
corps (on peut prétexter un problème). 

REMARQUES Cette fiche est proposée en formation hybride : les activités 1, 2 et 3 peuvent 
être réalisées à distance et l’activité 4 en classe. Néanmoins, il est également 
possible de réaliser toutes les activités en classe.  
Le professeur peut préparer la tâche en réalisant au préalable un travail à 
partir d’une grille d’organisation de base pour les soins d’hygiène (Centre de 
santé et de services sociaux de Saint-Léonard et Saint-Michel, 2007). 
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ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

1.1. Remue-méninges à partir d’une image. 

Associez les mots de la liste suivante avec les parties du corps des deux fiches. 

Visage, main, yeux, oreilles, seins, ventre, tablier graisseux, doigts, aisselles, organes 

génitaux, dos, siège, fessier. 

 

Fiche 1 :  

 

 

Fiche 2 :  

 

 

oreilles 

aisselles 

yeux 

dos 

siège / fessier 

doigts 

visage 

ventre /  

tablier graisseux 

 

main 

organes génitaux 

aisselles 

dos 

visage 

seins 

ventre / tablier graisseux 

organes génitaux 

main 

siège / fessier 

doigts 

yeux 
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1.2. Préparer son chariot 

De quoi l’infirmière a-t-elle besoin ? Rassemblez le matériel en précisant Vrai ou Faux pour 

chaque article. 

 - des débarbouillettes Vrai 

- des serviettes Vrai 

- sterigel Faux 

- jaquette ou vêtements personnels Vrai 

- savon Vrai 

- brosse et pâte à dents Vrai 

- seringue Faux 

- peigne Vrai 

- déodorant Vrai 

- coupe-ongles Vrai 

- crème hydratante Vrai 

- garrot Faux 

- gants Vrai 

 

1.3. Quelles sont les activités à effectuer avant les soins ? 

Compléter les étapes suivantes en retrouvant les verbes manquant : identifier, se laver, 

isoler, se présenter, vérifier, rassembler, sortir. 

1. se laver les mains 

2. rassembler  le matériel 

3. se présenter   et isoler  la personne 

4. identifier  la personne 

5. vérifier  les freins et la hauteur du lit 

6. sortir  les articles de toilette (savon, brosse et pâte à dents, peigne, déodorant, coupe-

ongles, crème hydratante…) 

 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION GLOBALE  

2.1. Découverte du document 

Regardez la vidéo et répondez aux questions. 

 Quel est ce document ? C’est une vidéo explicative.   

 Où se passe la scène ? Dans une chambre d’hôpital au Québec.  

 Qui est-ce ? Une préposée aux bénéficiaires / une infirmière et une patiente.  
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 Que font-elles ? La préposée donne un bain partiel au lit à la patiente.  

 

2.2. Identifiez les différentes parties du dialogue et donnez-leur un titre. 

1. Présentations 

2. Soins et explications 

3. Prise de congé 

 

2.3. Entourez la ou les bonne(s) réponse(s). 

1. Maria est … 

a) une patiente 

b) une préposée aux bénéficiaire 

c) une amie 

 

2. Elle commence par demander … 

a) si la patiente a envie d’uriner 

b) si la patiente a froid 

c) si la patiente a faim 

 

3. La préposée nettoie en premier… 

a) le visage 

b) les mains 

c) le cou  

 

4. Chez une femme, le thorax désigne… 

a) les seins 

b) la poitrine 

c) le cou 

 

5. En générale, le siège désigne… 

a) le dos 

b) le fessier 

c) les pieds  

 

2.4. Regarder la vidéo et remettez dans l’ordre les différentes actions de la préposée. 

a. Laver et rincer les organes génitaux. 

b. Plier le couvre-lit au pied du lit. 
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c. Tourner la personne de côté et placer la serviette le long du dos et du siège. 

d. Savonner le cou, le thorax, mains, bras et aisselles avec la débarbouillette (Laver des 

doigts aux aisselles, du plus propre au plus sale et porter une attention spéciale aux 

aisselles). 

e. Offrir le bassin de lit ou l’urinal. 

f. Utiliser la débarbouillette pour rincer dans le même ordre, assécher avec la serviette et 

mettre le déodorant (remettre dans le bol). 

g. Enlever la jaquette et couvrir avec une serviette. 

h. Laver la figure à l’eau chaude sans savon. 

i. Coiffer la personne et brosser les dents. 

j. Revêtir la personne de sa jaquette propre ou de ses vêtements personnels. 

k. Laver le dos, le haut des cuisses et le siège avec la débarbouillette (Terminer par le pli 

inter fessier, laver du haut du pli inter fessier vers l’anus). 

l. Rincer et assécher dans le même ordre. 

m. Déplacer la serviette pour recouvrir les organes génitaux. 

n. Frictionner et masser le dos avec crème hydratante. 

 

a b c d e f g 

9 2 10 5 1 6 3 

 

h i j k l m n 

4 14 7 11 12 8 13 

 

ACTIVITE 3 COMPREHENSION DETAILLEE  

3.1. Regardez attentivement la vidéo et répondez aux questions suivantes en justifiant 

vos réponses. 

1. Quelle est l’attitude de l’infirmière ?  

a) Qu’est-ce que dit l’infirmière ?  

Elle demande systématiquement si le patient va bien (vocabulaire autour de la sécurité et 

du confort de la patiente), elle rassure et explique au patient les soins qu’elle prodigue, et 

prévient toujours de ce qu’elle va faire. Elle verbalise tout ce qu’elle fait pendant qu’elle 

le fait en utilisant un vocabulaire approprié. Nous pouvons aussi mettre en avant le fait que 

la préposée utilise peu la négation, cela favorise son côté rassurant, bienveillant.   

b) Comment parle l’infirmière ? (intonation de la voix, silences, hésitations) 
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La préposée parle d’une voix douce mais claire. Elle n’a pas un gros débit, ce qui peut être 

une technique pour développer la confiance.  

c) Comment est-ce que l’infirmière agit et se déplace ?   

La préposée se tient proche du patient sans être trop près (ce qui pourrait être gênant pour 

la bénéficiaire). Elle garde un contact physique mais non gênant avec la patiente (elle 

prodigue des soins). Ces gestes sont lents et on la voit sourire plusieurs fois.  

Nous pouvons aussi ajouter que pour saluer, la préposée prend la main de la bénéficiaire 

(comme pour serrer la main). Peut-être est-ce pour les besoins de la vidéo, mais à aucun 

moment la bénéficiaire n’est découverte (on préserve son intimité). 

  

2. Quel est le type de relation entre les deux personnes ? 

C’est une relation d’aide. Il s’agit de la capacité d’un soignant à amener toute personne en 

difficultés à mobiliser ses ressources pour mieux vivre une situation. Le corps médical le 

perçoit comme un « soin relationnel » à part entière. 

Selon le Code de déontologie (Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, 

2013), « le membre [personne soignante] doit chercher à établir une relation de confiance 

mutuelle entre lui-même et son patient ». 

 

3. Comment la préposée rassure la bénéficiaire ? 

Nous travaillons ici surtout la morphosyntaxe. Il s’agit de l’aider à se rendre compte par lui-

même des structures employées pour expliquer, informer ou rassurer. 

 

3.2. A l’aide de la transcription, trouvez les expressions ou les images pour compléter 

le tableau suivant.  

Fonction Exemples 

expliquer, informer, 

commenter des soins  

 

rassurer la patiente  

faire remarquer l’évolution 

du bain  

 

s’assurer du bien-être de la 

bénéficiaire 

 

décrire des soins   
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ACTIVITE 4 CONCEPTUALISATION ET SYSTEMATISATION D’UN POINT 

LANGUE 

4.1. Le futur proche 

a. Dans les expressions relevées de l’exercice 3.2., quels sont les temps utilisés ? 

On utilise le futur proche et le présent. 

 

b. Dans quel but ? 

Le présent de l’indicatif : valeur de vérité générale 

Le futur proche : pour expliquer, informer, rassurer 

 

c. Comment forme-t-on le futur proche ? 

 

RAPPEL 

On utilise le futur proche pour exprimer une action qui va se produire 

bientôt. 

 

Le futur proche se forme avec : 

 

ALLER au présent + verbe à l’infinitif 

 

Exemple :  

Je vais laver 

Tu vas identifier 

Il / elle / on va se présenter 

Nous allons vérifier 

Vous allez rassembler 

Ils / elles vont sortir 

 

A la forme négative :  

ne + ALLER + pas +verbe à l’infinitif 

 

Exemple :  

Je ne vais pas toucher 
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Elle ne va pas se coiffer 

 

d. Mettez les verbes entre parenthèses au futur proche. 

a.     L’infirmière va laver le corps de la patiente. 

b.     L’infirmière va commencer par déshabiller la patiente. 

c.      Je vais utiliser la bassine avant le bain. 

d.     Nous allons faire le bain aujourd’hui, madame Boissy. 

e.     Je  vais nettoyer le visage maintenant : les yeux, le nez et la bouche. 

f.       Avant de vous laver le visage, je vais mettre une serviette. 

g.     Nous  allons maintenant enlever les vêtements, madame Boissy. 

h.     Après vous avoir lavé le visage, nous allons changer de côté. 

i.        Je vais vous savonner et ensuite, je vais rincer. 

j.       Maintenant, je vais vous mettre de la crème dans le dos.  

 

 

4.2. Le pronom « on » 

a. Trouvez les extraits où le pronom « on » est utilisé. A quoi ou à qui se réfère-t-il ? Dans 

quel but ? 

Le pronom « on » signifie « nous » : il désigne la préposée et la bénéficiaire. La préposée 

l’utilise afin de se rapprocher de la patiente.  

 

b. Comment conjugue-t-on un verbe avec « on » ? 

Comme les pronoms « il » et « elle ». 

 

c. Transformer les phrases suivantes en utilisant le pronom « on ». 

a. Je ne sors pas ce soir.  

b. Nous avons un examen demain.  

c. Julie et Aurore voyagent en France cet été.  

d. J'ai besoin d'argent.  

e. J'ai faim.  

f. Je travaille cet automne. 

g. Manon est en short.  

h. Benoit et Amélie vont à la campagne.  

i. David n’oublie pas d'acheter une carte pour Tammy.  

j. Aujourd'hui, nous nageons dans la Guadeloupe, à New Braunfels.  
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4.3. Les questions 

a. Relevez les questions de la préposée. Quel est le but de ces questions ?  

La préposée pose uniquement des questions fermées, c’est-à-dire que la bénéficiaire peut 

répondre seulement par oui ou non. 

 Est-ce que vous avez besoin de la bassine avant de commencer ? 

 Vous avez pas froid ? Ça va bien ? 

 L’eau est bonne ? 

 L’eau est correcte ? 

 On est toujours bien ? 

 D’accord ? 

 C’est correct comme ça ? 

 Vous avez terminé ? 

 

b. Comment pose-telle des questions ? 

RAPPEL 

Pour poser des questions 

Intonation montante 

Sujet + verbe + (compléments) ?   

Exemple : Vous aimez la lecture ?  

 

Est-ce que 

Est-ce que + sujet + verbe + (compléments) ?    

Exemple : Est-ce que vous aimez la lecture ? 

 

Inversion 

Verbe + - (trait d'union)* + sujet + (compléments) ?    

Exemple : Aimez-vous la musique ? 

*On n'utilise le trait d'union uniquement si le sujet est un pronom sujet. 

 

c.  Posez des questions fermées sur les informations suivantes. 

a. enlever la jaquette 

b. s’enquérir de la jambe douloureuse 

c. prendre un repas  

d. coiffer la personne 

e. changer le pansement 
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f. boire 

g. se coucher 

h. bien dormir 

i. être assis confortablement 

j. allumer la télévision  

 

ACTIVITE 5 REEMPLOI  

5.1. Préparez votre chariot avec les bons éléments. 

Plusieurs cartes sont disponibles, l’apprenant doit choisir les bonnes et les déposer sur le 

chariot.  

 

débarbouillettes serviettes jaquette 

savon gants 
brosse et pâte à 

dents 

peigne déodorant coupe-ongles 
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crème 

hydratante 
ouate sterigel 

diachylon 
tubes à 

prélèvement 
garrot 

 

MON CHARIOT : 

 

 

 

 

 

 

5.2. Faites un bain partiel. 

Exemple :  
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Fiche patient 

Sexe : Homme 

Age : 80 ans 

Douleur : main 

 

 

 

La tâche finale est un jeu de rôle à faire en classe. Les apprenants doivent être 

capables d’expliquer. Le professeur évaluera les acquis et les apprenants feront également 

une auto-évaluation grâce à une même grille que le professeur aura au préalable expliquée.  

 

 0 0.5 1 1.5 2 

Respect des consignes      

Connait les parties du corps      

Sait utiliser le futur proche      

Pose des questions simples correctement      

Peut réagir à une question       

 

Dans cette activité, une variante peut être ajoutée : l’apprenant qui joue le rôle du patient 

peut se plaindre à l’infirmier, puis demander des informations ou un changement. 

Exemple :  

 L’eau est froide 
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 L’eau est bouillante 

 Vous voulez uriner 

 Vous avez soif 

 


