AMP

Que fait-on dans ce métier ?
Description du métier

Conditions de travail

L'aide médico-psychologique exerce une fonction
d'accompagnement et d'aide dans la vie quotidienne.
A ce titre, il intervient auprès d'enfants, d'adolescents,
d'adultes en situation de handicap (que la déficience soit
physique, sensorielle, mentale, cognitive, psychique, résulte
d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant). Il
peut également intervenir auprès de personnes dont la
situation nécessite une aide au développement ou au
maintien de l'autonomie sur le plan physique, psychique ou
social.
Le rôle de l'A.M.P. se situe à la frontière de l'éducatif et du
soin. Il prend soin des personnes par une aide de proximité
permanente durant leur vie quotidienne, en les
accompagnants tant dans les actes essentiels de ce
quotidien que dans les activités de vie sociale et de loisirs.
A travers l'accompagnement et l'aide concrète qu'il
apporte, l'A.M.P. établit une relation attentive et
sécurisante pour prévenir et rompre l'isolement des
personnes et essayer d'appréhender leurs besoins et leurs
attentes afin de leur apporter une réponse adaptée. . Il a un
rôle d'éveil, d'encouragement et de soutien de la
communication et de l'expression verbale ou non.
Qualités Requises
Le goût du contact, la capacité d’un engagement
relationnel, l’intérêt pour les problèmes humains et sociaux
que rencontrent les personnes gravement handicapées ou
dépendantes, la capacité d’écoute, l’attrait pour toutes
choses qui forment la vie quotidienne, constituent des
atouts pour devenir aide médico-psychologique.

L'AMP n'intervient généralement pas à domicile. Il ou elle
exerce ses fonctions dans un établissement spécialisé
appartenant au secteur associatif, au secteur hospitalier ou
aux communes.
Ainsi, il, ou elle, peut travailler :
 soit auprès d'enfants et d'adolescents en institut
médical éducatif, institut médico-pédagogique,
institut médico-professionnel, foyer spécialisé,
institut d'éducation motrice ou sensorielle, centre
de rééducation sensorielle ou hôpital général ou
spécialisé,
 soit auprès d'adultes en hôpital général ou
psychiatrique, maison d'accueil spécialisée, centre
d'aide par le travail, foyer d'hébergement, foyer
médicalisé ou centre de jour,
 soit auprès de personnes âgées en maison
d'accueil pour personnes âgées, centre
d'hébergement temporaire ou maison de retraite
médicalisée.
Avec l'allongement de la durée de vie, les AMP se
spécialisent de plus en plus en gériatrie

Recherche d’emploi
Le métier d’AMP est associé aux codes ROME suivants :
 K1301 - Accompagnement médicosocial
 K1205 - Information et médiation sociale
 K1207 - Intervention socioéducative

Pré requis et freins/limites
Il faut être titulaire du DEAMP (Diplôme d'État d‘ d’Aide
Médico-Psychologique) . La formation préparant au
diplôme d'État d'aide médico-psychologique (AMP) est
accessible par la voie initiale ou en cours d'emploi.
L'admission en formation est organisée par 47
établissements, notamment des instituts régionaux du
travail social. Aucun diplôme préalable n'est requis. La
formation s'étend sur 10 à 24 mois.
Compétences
 Connaissance de la personne
 Accompagnement éducatif et aide individualisée
dans les actes de la vie quotidienne
 Animation de la vie sociale et relationnelle
 Soutien Médico-Psychologique…

AMP

Comment y accéder ?
Formation initiale / Cursus scolaire

Travailler dans la Manche

COTENTIN
D.E.A.M.P (Diplôme d’Etat Aide Médico-Psychologique)
Lycée A. de Tocqueville Cherbourg-Octeville 02 33 88 35 00
BASSE-NORMANDIE
D.E.A.M.P (Diplôme d’Etat Aide Médico-Psychologique)
IRTS Hérouville-Saint-Clair

02 31 54 42 00

IRFSS Alençon

02 33 31 67 00

IFAS Argentan

02 33 12 32 11

Formation continue
COTENTIN

GRETA du Cotentin (en fonction de la demande)
02 33 88 60 40

L’offre et la demande d’emploi – juin 2009
Offres d’emploi enregistrées (OEE) : 42 (dont 95% d’offres
durables)
Demandes d’emploi enregistrées (DEE) : 72

BASSE-NORMANDIE
D.E.A.M.P (Diplôme d’Etat Aide Médico-Psychologique)
CRFP - IRFSS Alençon (+App)

02 33 31 67 00

IRTS Hérouville-Saint-Clair

02 31 54 42 00

IFAS Argentan

02 33 12 32 11

.

Pour tout complément d’information concernant la formation, des ateliers
« permanence vie professionnelle » sont organisés à la MEF du Cotentin,
contactez le : 02 33 01 64 64
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D.E.A.M.P (Diplôme d’Etat Aide Médico-Psychologique)
CERFOS - IFAS Picauville (Expérimental 2012…)
02 33 21 84 17

