Aide-soignant(e)

Que fait-on dans ce métier ?
Description du métier

Conditions de travail

Sous la responsabilité de l'infirmier, l'aide-soignant
s'occupe de l'hygiène et veille au confort physique et moral
des malades, d’aide et d’accompagnement aux activités de
la vie quotidienne.
Au quotidien, il aide les patients à effectuer leur toilette et
à s'habiller. Il vérifie les consignes avant de préparer les
chariots de repas.
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 courantes comme le nettoyage et le
rangement des chambres, le changement de la literie et du
linge.
Contrairement à l'infirmier, l'aide-soignant ne peut pas
donner de médicaments ou procurer des soins médicaux.
Par contre, il participe à d'autres soins. Par exemple, la
prise de température des patients, la surveillance d'une
courbe de poids et certains changements de pansements.
Ses activités sont les suivantes :
 Soins d’hygiène et de confort à la personne
 Aide
et
accompagnement
aux
activités
quotidiennes (repas, toilette…)
 Aide, soutien psychologique aux patients et à
l’entourage
 Observation et recueil de données relatives à
l’état de santé de la personne
 Accueil, information, accompagnement et
éducation des personnes et de leur entourage
 Aide de l’infirmière dans la réalisation des soins
 Transmission des observations par écrit et par oral
pour maintenir la continuité des soins
 ……

L’aide-soignant travail dans les hôpitaux, les services de
long ou moyen séjour, les services de "personnes
désorientées d’Alzheimer", les cliniques, ou encore au
domicile des particuliers et en maisons de retraite, EHPAD
(Etablissement Hospitalier pour Personne Agées
Dépendantes).
Les machines et outils utilisés sont le lève-malades et les lits
médicalisés ou non. L’aide-soignant utilise des produits
d'hygiène, des désinfectants, des médicaments, des
seringues et aiguilles. Ce salarié travail dans le cadre d'une
équipe avec des personnes en souffrance physique et/ou
mentale. Cette profession peut amener des accidents de
travail tels que les piqûres septiques, les accidents
d'exposition au sang, les lombalgies ou des agressions
physiques. Les ambiances et contraintes physiques sont les
plaintes des malades, les odeurs des produits biologiques et
des désinfectants, la manutention des malades et de
matériel, les nombreux déplacements dans l'établissement,
les contraintes posturales « station-debout », les gestes
répétitifs, etc

Recherche d’emploi
Le métier d’Aide-Soignant est associé aux codes ROME
suivants :
 J1501 - Soins d’hygiène, de confort du patient
 K1301 - Accompagnement médicosocial
 J1304 - aide en puériculture

Pré requis et freins/limites
Il faut être titulaire du diplôme d'État d'aide-soignant, qui
se prépare en 1 an (dans un centre de formation dépendant
d'un hôpital), après réussite à un concours d'entrée, sans
aucune condition de diplôme préalable. Néanmoins, les
candidats déjà titulaires d'un diplôme, ou ayant suivi une
1ère année d'études d'infirmier, et n'ayant pas été admis en
2e année, peuvent être dispensés des épreuves écrites
d'admissibilité. Le diplôme professionnel d’aide-soignant
peut également être obtenu par la validation des acquis de
l’expérience. Le candidat doit alors justifier des
compétences professionnelles acquises dans l’exercice
d’une activité salariée ou bénévole, en rapport direct avec
le contenu du diplôme. La durée totale d’activité exigée est
de 4 ans pour l’année 2006 et de 3 ans pour l’année 2007.
Ou encore avec une autorisation d’exercice de la profession
délivrée par la DDASS.

Aide-soignant(e)

Comment y accéder ?
Travailler dans la Manche

Formation initiale / Cursus scolaire
COTENTIN
D.E.A.S (Diplôme d’Etat Aide Soignant-e)
IFAS Cherbourg (+3 places en apprentissage « APP »)
02 33 20 76 36
IFAS Picauville

02 33 21 84 17

BASSE-NORMANDIE
D.E.A.S (Diplôme d’Etat Aide Soignant-e)
IFAS Coutances
02 33 44 41 45
IFAS Avranches-Granville
02 33 91 50 87
IFAS St Lô
02 33 06 31 74
IFAS St Martin des Champs
02 33 68 60 51
IFAS Lisieux (+3 places en APP.)
02 33 61 33 79
IFAS Mondeville (+12 places en APP)
02 31 30 10 30
IFAS : Caen, Bayeux, Falaise, Honfleur, Vire, Deauville,
Alençon, L’Aigle, Argentan.

Formation continue

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

COTENTIN
Demandes d’emploi enregistrées (DEE) : 72

IFAS Cherbourg
IFAS Picauville

Réalisé en juillet 2012

D.E.A.S (Diplôme d’Etat Aide Soignant-e)
02 33 20 76 36
02 33 21 84 17

L’offre de formation continue en Basse-Normandie est
similaire à l’offre de formation initiale.
IFAS = Institut de Formation Aides-Soignants
APP = Apprentissage

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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