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PSE – 1 CAP MFMA – Mme TUMARAE – Semaine 1&2 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Activité 1. Analyser la situation  

1.1. Identifier le problème posé dans la situation. (De quoi parle-t-on 

dans la situation, quel est le sujet abordé ?) 

 

1.2. Indiquer les éléments de la situation  

 

 

Activité 2. Les plans santé,    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

THEME A : L’INDIVIDU RESPONSABLE DE SON CAPITAL SANTE 

SEQUENCE A.1 Le système de santé 

Certificat d’Aptitude Professionnelle 

CAP…………………………………………………… 

============================================ 

Prévention Santé Environnement 

OBJECTIF : Être responsable de sa santé et de celle des autres 

QUI ? 
Qui est la personne 

concernée ? 
 

QUOI ? 
Quel est l’origine du 

problème ? 
 

QUAND ? 
Quand ce problème a-t-il 

lieu ? 
 

COMMENT ? 

Comment la situation évolue-

t-elle pour la personne 

concernée ? 

 

POURQUOI ? 
Pourquoi l’établissement 

scolaire réagit ? 
 

Conseils d’organisation du travail 

pendant le confinement : 

• 1h pendant la 1ère semaine : 

➢ Activité 1 : 10 minutes  

➢ Activité 2 : 20 minutes  

➢ Activité 3 : 20 minutes 

 

 

Pour toutes questions, aides ou 

éclaircissements, n’hésitez pas à 

me contacter par : 

- sms/appel : 87 707 848 

- mail : tumaraemich@hotmail.com 

- page facebook : 

https://www.facebook.com/grou

ps/629032198061433  

• 1h pendant la 2ème semaine : 

➢ Activité 4 : 20 minutes  

➢ Activité 5 : 20 minutes  

➢ Activité 6 : 20 minutes  

 

• COURAGE à tous 

 

SITUATION :  Chez la famille TETUANUI 

 

Manoa TETUANUI présente des symptômes du Covid : il 

a de la fièvre, des courbatures et de la diarrhée, il ne se sent pas 

très bien. Il se demande s’il ne devrait pas voir un médecin mais il 

n’ose pas demander à ses parents qui ont de faibles revenus, de peur 

que cela leur coûte trop cher. 

Pendant le confinement, Heiva, sa maman constate que 

l’état de son fils se dégrade. Elle repense à une vidéo qu’elle a vu à 

la télé où il était fortement recommandé par la direction de la santé 

de consulter au plus vite un médecin en cas d’apparition de 

symptômes.  

En respectant les gestes barrières, elle file chez le docteur TOVI 

au hasard.  

Ce dernier lui demande si elle a une protection sociale et un médecin 

traitant.  

Heiva ne sait pas quoi répondre, elle a peur, elle ne sait pas comment 

fonctionne la protection sociale et si elle pourra payer le docteur et 

les médicaments.  

LES PLANS 

SANTE 

2.3. Plan santé lutte contre les addictions 

 

 

Coller ici 

2.4. Autres exemples de plan santé 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

2.1. Objectif 

…………………………………………………………………………… 

     

 

2.2. Mesures effectuées 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

mailto:tumaraemich@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/629032198061433
https://www.facebook.com/groups/629032198061433


CAP…………… - PSE – Séquence A.1 - Mme TUMARAE – LEP Uturoa– 2021 / 2022                Page … sur ….. 

Activité 3. La santé et les facteurs l’influençant   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 4. Le système de santé en Polynésie française   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Santé 

3.1. Définition selon OMS 

…………………………………………………………………………… ………

     

 

3.2. Exemples procurant du bien être 

 

 

3.3. Les facteurs influençant la santé 

 

                

 

Le système de 

santé en PF 

4.1. La protection 

sociale en Polynésie 

est gérée par la 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

4.2. Les différents régimes pris en charge  

 

 

4.3. La CPS repose sur un principe de  

 

                

 

CPS 

…………….. 

 

…………….. 
…………….. 

…………

….. 

……………………………………

………. 

 

 

 

Schéma à coller ici 

4.4. Les remboursements 

 

Acte et soins médicaux  Cas d’exception :      

hospitalisation, Evasan, prématuré 

 

 

 

 

…………….. % remboursé par la CPS 

 

Et 

…………….. % à la charge du patient  

 

 

 

…………….. % remboursé 

par la CPS 
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 Activité 5. Le parcours de soins   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 6. La carte CPS et la feuille de soins   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours de 

soins 

5.1. Parcours de soins : C’EST QUOI 

…………………………………………………………………………… ………

     

 
5.2. Pourquoi déclarer un médecin traitant ? 

 

 

5.3. Cas dans ou hors parcours soins ? 

Situations 

Respect du 

parcours de 

soins 

coordonnés 
Justifications 

Oui  Non 

Tehau consulte un 

dermatologue sans 

passer par son médecin 

traitant. 

  
………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Hina, à 200 km de son 

domicile, consulte un 

médecin suite à une 

chute ayant entraîné 

une entorse au pied. 

  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Manu, 17 ans, consulte 

le médecin de Cyrille, 

car il n’a pas de médecin 

traitant. 

  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

                

 

La carte CPS 

et la feuille de soins  

6.1. La carte CPS de la famille TETUANUI 

- validité : …………………………………………………… 

- Bénéficiaires des remboursements : …………………………………………………… 

 

-  

6.2. Je remplis correctement une feuille de soins

 

 

 

 

 

Coller ici 
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CONSIGNES A SUIVRE 

 

Répondre aux questions des activités 2, 3, 4 et 5 sous forme de SCHEMA SYNTHESE à partir des documents B, 

C, D, E, et F, 

Vous pouvez : 

  - découper / coller les réponses que vous trouvez dans les documents ou écrire vos réponses sur votre schéma 

synthèse 

Attention, soyez synthétique !!! 

 

Activité 2. Les plans santé 

➢ A partir du document A,  

2.1. Indiquer l’objectif des plans santé. 

2.2. Souligner les deux types de mesures qui sont généralement effectuées dans les plans santé. 

2.3. Couper le plan santé Addictions puis le coller le sur l’endroit indiqué (coller ici) . Indiquer l’enjeu du plan Santé 

Addictions. 

2.4. Inscrire d’autres exemple de plan santé. 

 

Activité 3. La santé et les facteurs l’influençant 

➢ A partir du document B,  

3.1. Repérer la définition du concept de santé d’après l’OMS 

3.2. Compléter le schéma en proposant un exemple concret de vos connaissances qui procure chacun des types de bien-

être. 

➢ A partir du document C,  

3.3. Remplir le schéma des facteurs influençant la santé avec les mots en gras du doc C. 

3.4. Relier chaque exemple au type de facteur correspondant.  

 

Activité 4. Le système de santé en Polynésie française 

➢ A partir du document D,  

4.1. Nommer l’organisme qui gère la protection sociale en Polynésie 

4.2. Compléter le schéma sur les différents régimes pris en charge par cet organisme. 

4.3. Indiquer le principe sur lequel repose cette protection sociale puis découper le schéma explicatif et coller le à 

l’endroit indiqué. 

 

➢ A partir du document E,  

4.4. Relever les différentes prestations couvertes par la CPS. Repérer le taux de remboursement effectué par la CPS 

pour les actes et soins médicaux et dans certains cas d’exception.  

 

Activité 5. Le parcours de soins 

➢ A partir du document F,  

5.1. Déterminer le parcours de soins 

5.2. Repérer le but de déclarer un médecin traitant (couper et coller l’information sur votre schéma). 

5.3. Pour chacune des situations données, indiquer si le remboursement se fera à taux plein. Justifier votre réponse. 

 

Activité 6. Ma carte CPS et ma feuille de soins 

➢ A partir du document G,  

5.1. Identifier les différents éléments de la carte CPS de la famille TETUNAUI 

➢ A partir du document H,  

5.2. Remplir la feuille de soins données par le docteur TOVI 
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DOCUMENT A .  Les plans santé  

Les plans santé sont des programmes établis sur plusieurs années 

par l’Etat (généralement sur 5 ans). Ils visent à mieux protéger la 

santé des individus, notamment en informant le public et en 

mettant en place des actions de prévention. Il existe de nombreux 

plans santé : plan nutrition santé, plan sport, plan santé au travail, 

plan santé mentale, etc…. 

  

 

Des défis : 

– Protéger dès le plus jeune âge. 

– Mieux répondre aux 
conséquences des addictions 

pour les citoyens et la société. 

– Améliorer l’efficacité de la 
lutte contre le trafic. 

– Renforcer les connaissances et 

favoriser leur diffusion. 
– Renforcer la coopération 

internationale. 

– Créer les conditions de 

l’efficacité de l’action publique 

sur l’ensemble du territoire. […] 

Des défis : 

– Guérir et prévenir les cancers. 
– Donner les mêmes chances à 

tous, partout en Polynésie. 
 

DOCUMENT D .  La protection sociale en Polynésie  

➢ Le système de protection sociale est géré par la Caisse de Prévoyance Sociale 

(CPS).  Son but est de protéger la population face aux risques sociaux. Elle en charge : 

-  le régime RGS pour les salariés  

- le régime RNS pour les non-salariés  

-  le régime de solidarité de Polynésie française RSPF  

- le régime de protection sociale en milieu rural RPSMR 

➢ Elle repose sur un principe de solidarité : chacun, au sein de notre société, participe 

à la protection de tous et bénéficie de cette protection. Grâce à leurs cotisations, les bien-

portants sont solidaires des malades, les personnes en âge de travailler sont solidaires des 

inactifs et des retraités. 

 

DOCUMENT B .  Le concept de santé  

Selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé), la 

santé est un « état de complet bien-être physique, mental 

et social qui ne consiste pas seulement en l’absence de 

maladie ou d’infirmité ». 

DOCUMENT C .  Des facteurs qui 

influencent notre santé  

Chaque individu possède dès sa naissance un capital santé 

influencé par différents facteurs. 

➔ Les facteurs génétiques (héritage des parents et 

grands-parents) peuvent influencer notre morphologie et 

notre prédisposition à développer ou pas une maladie. 

➔ L’environnement agit de manière directe sur notre 

organisme. La qualité de l’air que nous respirons, de l’eau 

que nous buvons, nos conditions de vie ainsi que les objets 

que nous utilisons sont autant de facteurs 

environnementaux qui influencent notre santé. 

➔ Les facteurs comportementaux concernent les 

comportements et styles de vie personnels : manière de 

gérer ses émotions, cercle d’amis, vivre seul ou 

accompagné, etc.  

 

DOCUMENT E .  Les prestations de la 

CPS 

Les prestations en nature* couvrent les frais : 

médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, de 

laboratoire, d'appareillage, d'hospitalisation, de 

transport. 

Les actes et soins médicaux sont remboursés à 70 %, les 

30 % restant sont à la charge de l'assuré 

Les frais peuvent dans certaines conditions être pris en 

charge à 100 % : hospitalisation, arrêt de travail supérieur à 

30 jours, frais médicaux et pharmaceutiques en rapport avec les 

méthodes de contraception médicalement reconnues … 

 
*prestations en nature : Il s’agit du remboursement total ou partiel par 

la CPS de tout ou partie des frais de santé engagés lors d’une maladie, 

d’une maternité ou d’un accident de travail. 

http://www.cps.pf/
http://www.cps.pf/
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DOCUMENT G .  La carte CPS  

 

DOCUMENT F .  Le parcours de soins 

 
 

 

*Certains médecins spécialistes en 

 Accès direct (sans passer par le 

médecin traitant) : gynécologue, 

psychiatre, ophtalmologue, dentistes, 

gynécologues 

*il est aussi possible aussi de consulter 

Un médecin autre que son médecin 

 Traitant si ce dernier est absent, ou si vous êtes en vacances, ou en cas d’urgence.  

DOCUMENT H .  Remplir sa feuille de soins  

 

 


