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Fiche-métier
Description du métier
Intitulé du métier :
Aide-Soignante
Autres appellations possibles :
Aide Infirmière- garde malade- aidant- auxiliaire
Secteur(s) professionnel(s) :
Centre Hospitalier, Etablissement Hébergement Personnes Agées Dépendantes, Service de Soins Infirmier
A Domicile, Pôle d’Activité et de Soins Adapté, Accueil de jour, Service Soins de suite et de Réadaptions,
Unité d’Hébergement Renforcée, Maison d’Accueil Spécialisée)
Définition :
En collaboration avec l’IDE et sous sa responsabilité, l’aide-soignante assure les soins d’hygiène et de
confort de la personne. Elle préserve l’autonomie en maintenant les capacités physiques et psychiques du
patient.
Accès au métier (formation, diplômes) :
Aucun diplôme n’est requis pour se présenter aux épreuves d’admissibilité au concours (avoir 17 ans)
Les bacs professionnels dédiés aux services à la personne sont des enseignements pouvant favoriser une
bonne approche à notre profession.
Préparation au concours AS
Contenu de la formation :
Après validation du concours, formation de 10 Mois conduisant au diplôme d’état (la formation consiste en
particulier à être capable d’assurer des activités de soins et de prévention de la santé )
Possibilité d’obtenir le diplôme par Validation des Acquis des Expériences
Quel statut :
Fonctionnaire Hospitalier, Aide-soignante avec un statut de droit privé
Évolution professionnelle :
Différentes passerelles existent en particulier vers l’Assistante de Soins en Gérontologie ou l’Infirmière par
exemple
Activités et compétences :
Différentes passerelles existent en particulier vers l’Assistante de Soins en Gérontologie ou l’Infirmière par
exemple
Activités et compétences :
Dispenser des soins d’hygiène et de confort à la personne et identifier les besoins fondamentaux
Observer la personne et mesurer les paramètres liés à son état de santé
Aider l’infirmière à la réalisation de soins
Assurer l’entretien de l’environnement et la réfection des lits
Entretenir le matériel de soins
Transmettre différentes observations concernant les résidents soit par oral ou par écrit afin de maintenir la
continuité des soins
Accueillir et accompagner des stagiaires en formation
Il est nécessaire de faire preuve d’humanité, sincérité et d’empathie

