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Examen professionnel Paysanne 

BP 17 Santé et domaine social 

Conditions préalables 

Le module s’adresse à toute personne s’intéressant à la santé et au 

bien-être des personnes et bénéficiant de connaissances générales 

correspondant au niveau secondaire II. 

Compétences 

A la fin du modules, les candidat(e)s : 

1. sont capables d'appliquer des mesures préventives et de promotion 

de la santé dans le secteur privé et sur l’exploitation. 

2. Elles/ils reconnaissent et évaluent les besoins et les souhaits de 

personnes dans différentes phases et situations de vie et agissent 

de manière appropriée. Elles/ils s'emploient à créer une ambiance 

et un environnement favorisant le bien-être et la santé des 

membres du ménage, des collaborateurs, des hôtes. 

3. Elles/ils pratiquent des soins simples en cas d'indisposition et de 

maladies bénignes. En situation d'urgence, elles/ils sont en mesure 

d'alerter et d'informer les services concernés. 

Contenus 

- Besoins fondamentaux de l'être humain 

- Promotion et prévention de la santé 

- Prévention, prévention des accidents 

- Stress, dépendances, comportement en cas de dépendance 

- Comportement en situations d'urgence et de maladies 

- Pharmacie familiale 

- Phases de la vie 

- Soins simples 

- Pathologies, approche de malades chroniques et psychiques 

- Approche de personnes souffrant d’un handicap mental et/ou 

physique 

Durée (h) 
Le module comprend 50 heures, dont 30 heures de cours et environ 

20 heures pour le travail personnel et l’évaluation du module. 

Evaluation 60 minutes écrit (exemples de cas) 

Reconnaissance 
La compétence certifiée est capitalisable pour l'obtention du brevet 

fédéral de paysanne / responsable de ménage agricole. 

Prestataires Centres de formation agricole et en économie familiale 

Validité 6 ans à partir de l’évaluation de module 

Nombre de points 
Module à option pour le brevet de paysanne. 

2 points pour les brevets du champ professionnel 
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Remarques 

Support de cours recommandé :  

Accompagner et soigner. Un ouvrage spécialisé destiné aux proches et 

aux amis des personnes nécessitant des soins ; éditeur : Careum 

Verlag, Pro Senectute, Croix-Rouge Suisse 

 
 

Objectifs détaillés 

Les candidates et les candidats … 
Niveau 

C*  

1.1 

… expliquent les principales mesures favorisant le maintien de la santé et la 

prévention des accidents et les appliquent pour eux et leur entourage dans 

leur environnement; 

C4 

1.2 
… prennent conscience des risques existant dans leur propre 

ménage/entreprise pour la santé et se comportent en conséquence; 
C5 

2.1 

… reconnaissent les besoins et les souhaits des membres de la famille et des 

hôtes à différentes phases et situations de vie et sont capables de réagir de 

manière appropriée; 

C4 

3.1 … pratiquent les gestes des premiers secours de manière correcte; C3 

3.2 

… agissent de manière responsable et autonome en cas de maladies 

bénignes et d'indisposition et pratiquent des soins simples adaptés à la 

situation; 

C3 

3.3 

… assument l'aide de personnes malades et handicapées dans le domaine 

privé – en collaboration avec des équipes interdisciplinaires – et connaissent 

des possibilités de trouver de l'aide et un accompagnement. 

C5 

3.4 
… connaissent différentes méthodes de traitement alternatif et leur utilisation 

dans le domaine privé 
C3 

* Niveaux cognitifs selon Bloom 
 
 
 
 


