Aide-soignant(e) (AS)
Secteur médico-social
L’aide-soignant est indispensable dans la transmission des
informations à l’équipe soignante et médicale et dans
l’accompagnement du résident dans ses gestes de la vie
quotidienne. Il doit aimer travailler en équipe et communiquer
avec les résidents et leur entourage.

Place dans l’établissement
• L’aide-soignant assure les soins d’hygiène et de confort et assiste l’infirmier dans ses activités de soins
• L’aide-soignant fait partie de l’équipe de soin sous l’autorité de l’infirmier(e)
coordonnateur(trice) et la supervision des infirmier(e)s de l’équipe
• Il peut y avoir un(e) « aide-soignant(e) référent(e) » qui seconde l’infirmier(e) coordonnateur(trice)
pour l’organisation de l’activité des aides-soignant(e)s (faire la liste des toilettes, le planning…)

Evolutions aﬀectant le métier
• Les aides-soignant(e)s doivent faire preuve de beaucoup d’autonomie
• L’évolution des résidents des maisons de retraite (plus âgés, plus dépendants…) accentue
le besoin de maîtrise des gestes techniques , et rend encore plus nécessaire la capacité à
participer activement aux échanges au sein de l’équipe de soin et à se coordonner avec les
infirmier(e)s

Parcours conduisant au métier
• Il est nécessaire d’obtenir le diplôme d’Etat d’aide-soignant(e) accessible par la formation
ou par la validation des acquis de l’expérience (VAE)
• Les titulaires de certains diplômes ou titres professionnels (auxiliaire de vie, auxiliaire de
puériculture, aide médico-psychologique, ambulancier(e), assistant(e) de vie aux familles)
sont dispensés de certains modules pour l’obtention du diplôme d’aide-soignant(e)
• Le métier d’aide-soignant(e) dans le médico-social peut être un métier d’entrée dans la vie active, mais est aussi souvent une
évolution professionnelle pour des agent(e)s de service
• Les aides-soignants peuvent suivre de nombreuses formations courtes en cours de
parcours : gériatrie, hygiène, perfectionnement sur certains actes techniques
(toilettes, repas)…

901 emplois d’aidessoignants seront créés par
an d’ici 2020 (secteurs
sanitaire et médicosocial
confondus)

Parcours professionnels possibles
• L’évolution principale va vers le métier d’infirmier(e) par la formation, accessible sur concours
avec une dispense partielle pour les aides-soignant(e)s disposant d’au moins 3 ans d’exercice
• Les aides-soignants peuvent aussi évoluer par des perfectionnements (formations courtes)
qui enrichissent leur poste
Exemples : moniteur(trice) gestes et postures / manutention, avec un rôle de formateur(trice)
et de conseil en interne ; référent(e) hygiène…
• Il est possible d’évoluer vers d’autres cadres d’exercice (sanitaire, domicile, autres établissements médico-sociaux) qui permettent de renouveler l’environnement du métier
• La fonction d’assistant(e) de soins en gérontologie créée dans le cadre du plan Alzheimer
peut être un débouché pour des AS expérimenté(e)s

Savoirs de base

- Cf. référentiel du diplôme d’AS
- Connaissance de la personne âgée (dépendante)

Savoir-faire techniques

- Les gestes de soin
- Les techniques de manutention des personnes
- L’accompagnement aux gestes quotidiens des personnes âgées en
maintenant leur autonomie
- Savoir identifier les modifications de l’état de santé et transmettre les
informations nécessaires à la continuité des soins
- Savoir transmettre un savoir-faire aux stagiaires et jeunes collègues

Savoir-faire d’organisation

- Connaissance de l’organisation du service, de l’établissement

Savoir-faire relationnels

- Communication avec les résidents et les familles
- Savoir créer une relation de confiance

Compétences de

- Ecoute, disponibilité, patience
- Discrétion et respect des résidents
- Capacité à travailler en équipe
- Adaptabilité et réactivité

Exemple de parcours :
Martine
> Agent de service pendant 7 ans dans la maison de retraite,
puis a réussi le concours d’aide-soignant et est diplômée depuis
2 ans
> A fait des stages en hôpital mais est plus intéressée par le médico-social pour sa forte dimension relationnelle (« au-delà des
soins, on peut apporter beaucoup aux résidents »)
> Apprécie le travail en équipe

