
Seconde 

Ages extrêmes de la vie (liens possible avec santé et innovation) 

 

Questionnements  
Possibles   

Santé  BPH 

Comment accompagner et 
maintenir à domicile les 
personnes vieillissantes ?  
 

Dossier documentaire (word, 
excel) : Caractériser les 
personnes âgées en France 
(statistiques…) 
Concevoir une grille 
d’observation style AGGIR afin 
de mesurer les effets de la 
vieillesse.   
Création d’un dépliant 
(publisher, canva…) 
Découverte des aides pour 
maintenir la personne au 
domicile (apa),  
Contact avec l’ anah afin de 
connaitre les aides pour 
l’adaptation du logement   
Découverte des services à la 
personne : portage de repas à 
domicile, aides ménagères, 
etc… 
Réalisation d’un document 
synthétique présentant les 
equipements en lien avec la 
déficience (freemap, coggle..) 
Visite d’une maison numérique 
Prise de contact avec des 
professionnels pour les 
accessoires divers : siège 
relevable, siège pivotant, 
montre connectée, téléalarme, 
couverts adaptés….. 
 
Présenter les professionnels 
liés au maintien à domicile sous 
la forme d’une affiche ou d’un 
reportage vidéo (prezi, movie 
maker, téléphone portable..)  
Contacter les professionnels, 
rédiger une grille d’entretien et 
en parallèle réaliser un tableau 
sur le parcours des études 
grâce à ONISEP: pour les 
professions suivantes :  
Infirmière libérale, auxiliaire de 
vie, gériatre, responsable de 
secteur, technico commercial 

Les effets du vieillissement sur 
l’organisme 
Les maladies dégénératives  
Le cœur et les vaisseaux : 
fréquence cardiaque et 
l’utilisation du tensiomètre 
connectés et interprétation. 
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vente en appareil médical …. 
 

En partenariat avec les ASSP, qui possède un kit de vieillissement  OU à partir d’un simulateur de 
vieillesse.  

Par groupe, concevoir une grille d’observation style AGGIR afin de mesurer les effets de la vieillesse.   

Suite à cela visite d’une maison numérique pour découvrir les équipements adaptés OU/ET contact 
de professionnels commerciaux en charge de présenter des équipements adapté  

 

 

Pauvreté, logement et santé 

 Questionnement Santé  BPH Outils et 
méthodes 

Qu’est ce que la 
Pauvreté ? 
 
 
 
 
 
 
Qu’est ce que le mal 
logement ? 
 
 
 
 
 
Quelles sont les 
conséquences sur la 
santé ? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reportage sur le mal 
logement en lien avec la 
pauvreté 
 Approche des 

notions de mal 
logement (absence 
de lgt , lgt précaire, 
insalubre..) 

 Approche de la 
pauvreté 
monétaire et des 
conditions de vie 
(seuil de pauvreté) 

 LIEN ENTRE LES 
NOTIONS –
précarité, pauvreté 
et exclusion 

 
  
 
-Approche des indicateurs 
sanitaires et sociaux en les 
classant  
-Repérer les besoins de la 
population 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Malnutrition 
 
 
Csq sur la santé 
-amiante 
-saturnisme 
-dermatose 
-pb respiratoire, 
asthme, bronchiolite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brainstorming 
(prise de 
connaissance, 
place dans le 
groupe, 
constitution de 
groupes de 3)  
 
Recherche 
documentaire 
 
BCDi /Esidoc 
 
Création d’une 
bibliographie :  
fiabilité et intérêt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QQCOQP 
 
 
Diagnostic 
Utilisation des 
logiciels 
graphiques, 
Word, 
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Recherche des causes = 
Déterminants 
 
!! distinction causes et csq 
 
Réponses aux besoins / 
Solutions de l’Etat 
* Institutions de proximité 
*Protection sociale (la 
Puma, ACS, AME) 
Orientation 
 
 
 
 
 
Analyse des données / 
Synthèse 

 
 
 
 

Powerpoint, 
Ethnos.. 
 
 
Carte mentale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervention de 
professionnels 
(CESF, samu 
social, ASS, CHRS, 
Associations..) 
 
Présentation 
orale avec diapo, 
scénettes, 
reportages.. 
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