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Fiche Métier 

 

Aide soignant 

 
Domaine fonctionnel Soins                                                                    [Métier exercé sur tous les pôles] 

Famille Métiers de l’assistance aux soins         

 
 

 

Finalité – Mission 

Accompagner et stimuler les patients dans les actes de la vie quotidienne en leur apportant des soins de 
confort pour les aider à récupérer ou à maintenir leur autonomie.  

 
 

Activités principales 

1. Assurer les soins de nursing en sollicitant la participation du patient (toilette, change, 
prévention d'escarres...) en collaboration avec l'infirmière et l'aider ponctuellement dans les 
actes de soins (pansement, perfusion…) 

2. Surveiller et aider, si nécessaire, les patients dans la prise de leur repas dans le respect des 
régimes prescrits 

3. Assurer la sécurité et le confort du patient dans son environnement pour prévenir les risques et 
alerter si besoin 

4. Réaliser les transmissions ciblées en renseignant le dossier patient et, en lien avec la famille, 
participer à l'élaboration du projet permettant la continuité des soins 

5. Intégrer, encadrer et évaluer les stagiaires 

 

 

Savoir-faire attendus 

 

Niveaux  

N2  Adapter sa communication à son public  

 Négocier, argumenter  

 Formaliser un contenu en se conformant à un modèle préétabli  

 Formaliser un contenu et produire un résultat attendu  

N1  Former, transmettre une compétence  

 Synthétiser et aller à l’essentiel  

 Evaluer une action, un résultat, une compétence 
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Aide soignant 

Savoir-être attendus 
 

Niveaux  

N2   Autonomie 

  Sens du service  

  Écoute active 

  Capacité à travailler en équipe 

  Capacité à être attentif aux besoins de l'autre 

  Capacité à mettre en confiance 

  Rigueur 

  Réactivité 

  Maîtrise de soi 

 

 
Conditions particulières pour exercer  

 DEAS (Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant) ou équivalent 

 Dispense possible de certains modules pour les titulaires d’un Bac pro Accompagnement Soins et 

Services à la Personne, ASSO 

 
 

Principales passerelles professionnelles 
 

 
Famille professionnelle Pré-requis 

Même 
famille 

  Auxiliaire de puériculture  Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture 

Autre 
famille 

 Aide Médico-Psychologique, AMP 
 DEAES, Diplôme d’Etat d’Accompagnant 

Educatif et Social 

  Infirmier  Diplôme d’Etat d’Infirmier 

 
 

 

Principales tendances d’évolution du métier 
 

Faits marquants Conséquences sur les compétences 

 Vieillissement de la population et 
accroissement des situations de dépendance 

 Capacité à anticiper l’évolution des besoins  

 Augmentation des pathologies chroniques  Capacité à adapter la prise en charge et à 
alerter 

 Développement des normes qualité  Exigence d’évaluation, de professionnalisation 
et de technicité accrue des pratiques 

  


