
CAP ATMFC : TP Familial. 

TP  PETIT DEJEUNERTP  PETIT DEJEUNERTP  PETIT DEJEUNERTP  PETIT DEJEUNER    ::::    

SituationSituationSituationSituation    :::: Vous êtes Marie, une personne âgée 

qui a des problèmes de rhumatisme. 

 
1.1.1.1. MenuMenuMenuMenu    : : : :     

2 biscottes beurrées avec de la confiture. 

1 verre de jus de pomme 

1 bol de thé vert. 

1 yaourt 

 

2. RégimeRégimeRégimeRégime        et allergieet allergieet allergieet allergie : régime sans sel. 

 

3. MédicamentMédicamentMédicamentMédicament : 1 cachet pour les douleurs à 

prendre pendant les repas. 

 

4. Lieu du repasLieu du repasLieu du repasLieu du repas : dans le fauteuil de la chambre. 

 

5. Fin du serviceFin du serviceFin du serviceFin du service : Vous voulez encore un peu 

d’eau chaude pour finir votre thé. Demander 

de l’eau chaude séparée (bouilloire, théière). 

 

 

TP  PETIT DEJEUNERTP  PETIT DEJEUNERTP  PETIT DEJEUNERTP  PETIT DEJEUNER    ::::    

SituationSituationSituationSituation    :::: Vous êtes Yohann, un adolescent qui a 

eu un accident de scooter. Vous êtes sur la 

surveillance de l’aide à domicile le matin. Vous 

avez une jambe et un bras dans le plâtre. 

 
1.1.1.1. MenuMenuMenuMenu    : : : :     

1 tartine de pain beurré. 

1verre de jus d’orange pressé sucré. 

1 bol de chocolat chaud. 

 

2. RégimeRégimeRégimeRégime        et allergieet allergieet allergieet allergie : aucun des 2. 

 

3. MédicamentMédicamentMédicamentMédicament : 2 cachets pour les douleurs 

à prendre pendant les repas. 

 

4. Lieu du repasLieu du repasLieu du repasLieu du repas : dans le lit de la chambre. 

 

5. Fin du serviceFin du serviceFin du serviceFin du service    : Vous n’avez aucunes 

exigences. 
 

TP  PETTP  PETTP  PETTP  PETIT DEJEUNERIT DEJEUNERIT DEJEUNERIT DEJEUNER    ::::    

SituationSituationSituationSituation    :::: Vous êtes Edith, une jeune femme qui 

est en fin de grossesse (attend des jumeaux). Vous 

avez une aide à domicile tous les matins. 

 
6.6.6.6. MenuMenuMenuMenu    : : : :     

2 tartines de pain (beurre et confiture à part) 

1 tasse  de tisane/infusion. + sucre 

1 yaourt + sucre. 

1 pomme 

 

7. RégimeRégimeRégimeRégime        et allergieet allergieet allergieet allergie : allergie à l’arachide. 

 

8. MédicamentMédicamentMédicamentMédicament : aucun. 

 

9. Lieu du repasLieu du repasLieu du repasLieu du repas : à table dans la salle à manger 

 

10. Fin du serviceFin du serviceFin du serviceFin du service : Vous souhaitez un verre de 

jus de fruit. 
 

 



CAP ATMFC : TP Familial. 

TP  PETIT DEJEUNERTP  PETIT DEJEUNERTP  PETIT DEJEUNERTP  PETIT DEJEUNER    ::::    

SituationSituationSituationSituation    :::: Vous êtes Rolande, une personne âgée 

sourde et qui a des problèmes pour se déplacer. 

Vous avez un déambulateur. 

  
 

1.1.1.1. MenuMenuMenuMenu    : : : :     

2 biscottes (beurre et confiture à part) 

1 café au lait + sucre 

1 jus de pomme 

 

 

2. RégimeRégimeRégimeRégime        et allergieet allergieet allergieet allergie : aucun des deux. 

 

3. MédicamentMédicamentMédicamentMédicament : 2 cachets pour la douleur à 

prendre lors des repas. 

 

4. Lieu du repasLieu du repasLieu du repasLieu du repas : dans le fauteuil 

 

5. Fin du serviceFin du serviceFin du serviceFin du service : Vous souhaitez un autre 

bol de café au lait + sucre. 

TP  PETIT DEJEUNERTP  PETIT DEJEUNERTP  PETIT DEJEUNERTP  PETIT DEJEUNER    ::::    

SituationSituationSituationSituation    :::: Vous êtes Caroline, une personne 

diabétique qui a besoin d’une aide à domicile 

pour vous préparer les 3 repas de la journée. 

 
 

1.1.1.1. MenuMenuMenuMenu    : : : :     

2 tartines de pain beurre + confiture 

(attention aux quantités) 

1 ricorée au lait 

1 yaourt 

1 orange épluchée. 

 

2. RégimeRégimeRégimeRégime        et allergieet allergieet allergieet allergie : régimes sans sucre, 

vous êtes diabétique. 

 

3. MédicamentMédicamentMédicamentMédicament : aucun. 

 

4. Lieu du repasLieu du repasLieu du repasLieu du repas : à table dans la salle à 

manger. 

 

5. Fin du serviceFin du serviceFin du serviceFin du service : Vous allez demander du 

sucre pour manger votre yaourt. 

Attention elle doit refuser. Vous devez 

insister !!! 

TP  PETIT DEJEUNERTP  PETIT DEJEUNERTP  PETIT DEJEUNERTP  PETIT DEJEUNER    ::::    

SituationSituationSituationSituation    :::: Vous êtes Paul, un homme qui vit seul 

et qui a du cholestérol. Vous avez besoin d’une 

aide à domicile pour vous préparer vos repas, car 

vous avez des problèmes de poids. 

 
1.1.1.1.     MenuMenuMenuMenu    : : : :     

2 biscottes beurrées avec confiture (attention 

aux quantités de beurre). 

1 bol de café sucré 

1 verre de lait. 

1 jus de pomme. 

 

2.2.2.2.    RégimeRégimeRégimeRégime        et allergieet allergieet allergieet allergie : régime sans matière 

grasse 

 

3.3.3.3.    MédicamentMédicamentMédicamentMédicament : 2 pour le cholestérol 

 

4.4.4.4.    Lieu du repasLieu du repasLieu du repasLieu du repas : dans votre lit. 

 

5.5.5.5.    Fin du serviceFin du serviceFin du serviceFin du service : Rien en particulier. 



CAP ATMFC : TP Familial. 

TP  PETIT DEJEUNERTP  PETIT DEJEUNERTP  PETIT DEJEUNERTP  PETIT DEJEUNER    ::::    

SituationSituationSituationSituation    :::: Vous êtes Martine, une personne  qui 

des problèmes de colonne vertébrale sévère. 

Vous avez besoin d’une aide à domicile pour vous 

préparer et vous servir les repas. 

  
 

1.1.1.1. MenuMenuMenuMenu    : : : :     

2 tartines de pain beurré. 

      1 jus d’orange pressé 

      1 thé aux fruits rouges  non sucré. 

      1 yaourt. 

       

 

2. RégimeRégimeRégimeRégime        et allergieet allergieet allergieet allergie : aucun des deux. 

 

3. MédicamentMédicamentMédicamentMédicament : 2 cachets pour la douleur à 

prendre lors des repas. 

 

4. Lieu du repasLieu du repasLieu du repasLieu du repas : dans le fauteuil. 

 

5. Fin du serviceFin du serviceFin du serviceFin du service : vous souhaitez un verre 

d’eau. 

 
 

TP  PETIT DEJEUNERTP  PETIT DEJEUNERTP  PETIT DEJEUNERTP  PETIT DEJEUNER    ::::    

SituationSituationSituationSituation    :::: Vous êtes Yves, une personne mal 

voyante mais pas aveugle. Vous avez besoin 

d’une aide à domicile pour vous préparer et vous 

servir les repas. 

 

  
 

1.1.1.1. MenuMenuMenuMenu    : : : :     

1 tartine de pain beurré + confiture. 

1 bol de lait chaud avec du miel. 

1 orange épluchée. 

 

2. RégimeRégimeRégimeRégime        et allergieet allergieet allergieet allergie : aucun des deux. 

 

3. MédicamentMédicamentMédicamentMédicament : aucun 

 

4. Lieu du repasLieu du repasLieu du repasLieu du repas : à la salle à manger sur un 

plateau. 

 

5. Fin du serviceFin du serviceFin du serviceFin du service : Vous souhaitez ne rien 

reprendre. 

TP  PETIT DEJEUNERTP  PETIT DEJEUNERTP  PETIT DEJEUNERTP  PETIT DEJEUNER    ::::    

SituationSituationSituationSituation    :::: Vous êtes Paulette, une dame qui de 

l’arthrose au niveau des mains. Elle ne peut plus 

préparer ses repas. Vous lui préparer et server les 

3 repas de la journée. 

 

 
1.1.1.1. MenuMenuMenuMenu    : : : :     

2 biscottes beurrées. 

1 jus de pomme. 

1 thé au lait. 

 

 

2. RégimeRégimeRégimeRégime        et allergieet allergieet allergieet allergie : aucun des deux. 

 

3. MédicamentMédicamentMédicamentMédicament : 2 cachets pour la douleur à 

prendre lors des repas. 

 

4. Lieu du repasLieu du repasLieu du repasLieu du repas : dans le lit de la chambre. 

 

5. Fin du serviceFin du serviceFin du serviceFin du service : Vous souhaitez un yaourt 

sucré. 



CAP ATMFC : TP Familial. 

Jeux de rôlesJeux de rôlesJeux de rôlesJeux de rôles    ::::    lelelele    petit déjeunerpetit déjeunerpetit déjeunerpetit déjeuner    

 

� Règles du jeu : 

1. Un élève  qui joue le rôle de l’aide à domicile et il tire au sort une des 9 cartes du 

jeu sans la retourner. 

2. Un autre élève est désigné ou volontaire  pour jouer le rôle de l’usager. 

3. L’élève/usager lit la carte sans la montrer à l’élève /aide à domicile. 

4. Les 2 élèves se préparent : 

- L’élève/usager selon la situation. 

- L’élève /aide à domicile se met en tenue professionnelle. 

5. Le professeur lit la situation de la carte et la donne ensuite à l’élève/usager. 

6. L’élève/usager qui s’est mis en situation (dans le lit, sur le fauteuil ou à table) lit 

le menu du petit déjeuner et la liste de ses médicaments ou allergies.  

Le jeu commence !!! 

7. Les autres élèves observent la situation et notent sur la feuille  les différentes 

remarques (positives ou négatives). 

- L’arrivée de l’aide à domicile. 

- La préparation de l’espace du petit déjeuner. 

- Si le menu est respecté selon le régime alimentaire. 

- Si les médicaments préparés par l’infirmière sont mis avec le petit déjeuner. 

- L’attitude de l’aide à domicile lors du jeu : politesse, souriante, discrète…. 

- Si l’espace du petit déjeuner est bien débarrassé. 

- ….. 

8. Le jeu prend fin quand l’élève/aide à domicile débarrasse le petit déjeuner. 

9. Tous les élèves font alors le bilan des remarques en présence des 2 élèves et les 

notent sur la feuille. 

10. Durée du jeu : environ 15 minutes. 
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Nom et prénom de l’élève /aide à domicile : 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Prénom de l’usager dans la situation :……………………………….. 

 

Nom et prénom de l’élève/usager :……………………………………. 

    

Remarques positivesRemarques positivesRemarques positivesRemarques positives    

    

    

Remarques négatives.Remarques négatives.Remarques négatives.Remarques négatives.     
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