Published on Orientation Auvergne-Rhône-Alpes (http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr)
Accueil > Aide-soignant/e

Aide-soignant/e
Parmi le personnel de santé, l'aide-soignant est sans doute le plus proche des personnes
hospitalisées. Il assure l'hygiène et le confort des patients. Il apporte aussi son soutien aux personnes
dépendantes pour toutes les tâches de la vie quotidienne, à domicile ou en centres d'accueil.

Les formations en Auvergne-Rhône-Alpes
115
formations à venir
Les oﬀres d'emploi aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes
Soins d'hygiène, de confort du patient

Pour élargir votre recherche :
Les métiers de la santé
Rendez-vous sur Cleor Auvergne-Rhône-Alpes pour obtenir des informations sur les conditions
d'emploi de ce métier : potentiel d'embauche, salaire, types de contrat, entreprises présentes autour
de votre lieu de recherche, ...

Description métier
Activités
Un assistant
Sous la responsabilité de l'inﬁrmier, l'aide-soignant s'occupe de l'hygiène et veille au confort physique
et moral des malades. Au quotidien, il aide les patients à eﬀectuer leur toilette et à s'habiller. Certains
malades doivent rester à jeun avant une opération, d'autres suivent un régime particulier. Il vériﬁe
donc les consignes avant de préparer les chariots de repas.
Un accompagnant
L'aide-soignant accompagne dans leurs déplacements les personnes privées d'autonomie. Il les aide à
s'asseoir, à se nourrir, à sortir de leur lit. Son travail s'étend à certaines tâches d'entretien comme le
changement de la literie et du linge, ainsi que le nettoyage et le rangement des chambres et des
espaces de vie.
Des soins limités
Contrairement à l'inﬁrmier, l'aide-soignant ne donne pas de médicaments et n'eﬀectue pas de soins
médicaux. Installer une perfusion, par exemple, ne rentre pas dans ses attributions. En revanche,
il participe à d'autres soins comme le changement de certains pansements et, est capable de
mesurer les paramètres vitaux (pression artérielle, température, rythme respiratoire, mensurations ...
) en utilisant des outils spéciﬁques.

Où et comment ?
Au sein d'une équipe
L'aide-soignant travaille principalement dans des établissements hospitaliers, des résidences pour
personnes âgées ou des crèches. Il fait partie d'une équipe médicale regroupant d'autres

professionnels de la santé, avec lesquels il collabore : médecins, sages-femmes, inﬁrmiers,
kinésithérapeutes...
Un sens aigu de l'observation
Parce qu'il travaille au contact quotidien des malades, l'aide-soignant est le premier témoin des
changements ou des améliorations dans l'état des patients : de précieuses observations qu'il
transmet ensuite à l'équipe médicale.
De jour comme de nuit
Le travail est organisé par rotation des équipes, souvent sur 4 jours avec des permanences le weekend et les jours fériés. Certains ne travaillent que la nuit.
Des soins chez le patient
Lorsqu'il est salarié d'un centre de soins communal ou d'un centre associatif, l'aide-soignant exerce
directement au domicile des malades, eﬀectuant ainsi de nombreux déplacements.

Compétences
Aider physiquement le patient
Le travail d'aide-soignant requiert résistance, force physique et délicatesse. Pour aider un malade à
se repositionner dans son lit, pour l'aider à se lever ou à se déplacer, lorsqu'il est très aﬀaibli ou sous
perfusion, par exemple.
Communiquer et écouter
Trouver les mots justes pour apaiser un malade angoissé avant une intervention chirurgicale, pour
persuader un enfant de s'alimenter ou pour informer ses collègues... la capacité à communiquer de
l'aide-soignant est primordiale. Sans oublier une bonne dose de patience, de tact et un certain sens
de l'écoute.
Se montrer disponible
L'aide-soignant sait se rendre disponible et faire preuve d'initiative tout en s'impliquant dans un
travail d'équipe. Souvent confronté à des personnes en souﬀrance, il doit aussi être doté d'un solide
équilibre psychologique.

Diplômes, certiﬁcations
Diplômes et certiﬁcations
Important. Le parcours de formation pour accéder à un métier n’est pas toujours celui qu’on imagine
! Des professionnels qui exercent le même métier, ont parfois suivi des parcours de formation
diﬀérents, sans oublier que ceux qui suivent la même formation n’exercent pas forcément le même
métier !

Le diplôme d'État d'aide-soignant se prépare en un an, au sein d'écoles spécialisées. Le concours
d'entrée à ces écoles est accessible sans diplôme préalable mais le candidat doit être âgé de 17 ans
au moins à la date d'entrée en formation. Les titulaires des baccalauréats professionnels «
Accompagnement, soins et service à la personne » (ASSP) et « Services aux personnes et aux
territoires » (SAPAT) bénéﬁcient de dispenses de formation et d'une procédure de sélection
particulière sur dossier puis entretien.
Après la 3e

Diplôme d'État d'aide-soignant

Niveau V : BEP, CAP
Diplôme d'État d'aide-soignant
Pour accéder à sa ﬁche sur le site InterCarif, cliquez ici.

Ressources
Autres ressources
Publications Onisep :
Les métiers du paramédical - Parcours - 2014 - Onisep
Les métiers auprès des enfants - Parcours - 2015 - Onisep
Sites internet :
www.aide-soignant.com
Site de présentation du métier
www.iledefrance.paps.sante.fr
Le portail d'accompagnement des professionnels de santé
www.fnaas.fr/
Fédération nationale des associations d'aides-soignantes
www.ufas.info
Union française des aides-soignants

Vidéos

