Aide-soignant(e)
Famille :
Sous-famille :
Code FPT :
Code Rome :
Code métier :

Soins
Assistance aux soins
14/D/25
J1501
05R10

Information générale
Définition :
Dispenser, dans le cadre du rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, des soins
de prévention, de maintien, de relation et d'éducation à la santé pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le
bien-être et l'autonomie de la personne.
Prérequis :
Diplôme d'état d'aide-soignant

Activités
- Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, d'étudiants, stagiaires, etc.)
- Assistance technique pour la réalisation des soins, spécifique au domaine d'activité
- Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d'activité
- Nettoyage et entretien des locaux et des outils, spécifiques à son domaine d'activité
- Réalisation de soins spécifiques à son domaine d'intervention
- Recueil / collecte de données ou informations spécifiques à son domaine d'activité
- Surveillance de l'état de santé des personnes (patients, enfants, etc.), dans son domaine d'intervention

Savoir-Faire
- Accompagner une personne dans la réalisation de ses activités quotidiennes
- Analyser / évaluer la situation clinique d'une personne, d'un groupe de personnes, relative à son domaine de
compétence
- Créer et développer une relation de confiance et d'aide avec le patient et / ou son entourage
- Désinfecter les matériels en appliquant les protocoles de nettoyage et de décontamination
- Évaluer le degré d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes
- Restaurer / maintenir l'autonomie de la personne dans les actes de la vie quotidienne
- Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle
- Travailler en équipe / en réseau
- Utiliser les techniques gestes et postures/ manutention

Connaissances
Description

Degré

Formacode

Bio-nettoyage et hygiène des locaux
Communication et relation d'aide
Gestes et postures- manutention
Hygiène hospitalière

Connaissances générales
Connaissances détaillées
Connaissances détaillées
Connaissances générales

44021
43491
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Médicales générales et/ ou scientifiques en fonction du domaine
d'activité
Premiers secours
Soins
Stérilisation

Connaissances générales
Connaissances générales
Connaissances générales
Connaissances générales

42826
43422

Connaissances générales :
Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances concernées est limitée à des faits et des idées principales.
Connaissances des notions de base, des principaux termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte
de quelques semaines maximum.
Connaissances détaillées :
Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et
procédés, des matériaux, des instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont
contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans.

Informations complémentaires
Relations professionnelles les plus fréquentes :
Les infirmiers pour le travail en collaboration
Les cadres de santé pour l'organisation des activités
Les médecins pour transmission des informations concernant l'état de santé des patients
Les paramédicaux des métiers de rééducation pour une prise en charge globale de la personne soignée
Les services logistiques pour les prestations hôtelières
Etudes préparant au métier et diplôme(s) :
Diplôme d'état d'aide-soignant (Formation de 41 semaines, modulaire)
Validation des acquis de l'expérience
Correspondances statutaires éventuelles :
Aide-soignant
Proximité de métier - Passerelles courtes :
Auxiliaire de puériculture
Aide médico-psychologique
Agent de stérilisation
Proximité de métier - Passerelles longues :
Métiers des soins
Tendances d'évolution du métier - Les facteurs clés à moyen terme :
Augmentation des pathologies chroniques et des soins de longue durée, liés à l'allongement de la durée de vie
Modification de la demande des usagers : droit à l'information, exigence de qualité
Modification des modes de prise en charge des patients : hospitalisation de courte durée, hospitalisation de jour,
hospitalisation à domicile
Introduction de logiciels de gestion dans les établissemtens de soins
Création de réseaux multi-professionnels
Ouvertures de postes en santé mentale
Conséquences majeures sur l'évolution des activités et des compétences :
Développement des compétences en accompagnement de projet de vie et de fin de vie. Connaissances accrues des
pathologies de fin de vie, de la maladie d'Alzheimer, de la douleur et de la relation d'aide.
Développement de compétences en santé mentale
Développement des connaissances sur les droits des usagers
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Approfondissement des compétences en communication
Développement de compétences pour utiliser les outils informatiques
Connaissances des réseaux
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