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AUXILIAIRE DE SOINS

Code de la fiche : 0601

PRÉSENTATION

APPELLATIONS D'EMPLOI LES PLUS COURANTES

Aide soignant/e
Auxiliaire de puériculture
Prothésiste

FINALITE

Contribue à la prise en charge des personnes ayant perdu leurs capacités physiques et/ou 
mentales afin de subvenir à leurs besoins fondamentaux par délégation de l'infirmier/ère ou sur 
prescription médicale

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS

Aide soignant/e
Auxiliaire de puériculture
Prothésiste

ACTIVITÉS

Assurer des actes de prévention d'éducation d'hygiène et de santé auprès du patient
Entretenir les matériels et les locaux dans l'environnement du patient
Mettre en œuvre des soins d'hygiène (corporelle, mentale) et/ou hôteliers
Réaliser et adapte des appareillages pour compenser les déficits
Contribuer à renseigner le dossier du patient pour les activités qui le concerne
Assurer la sécurité des patients
Participer à l 'encadrement des stagiaires en formation et des nouveaux agents
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COMPÉTENCES

SAVOIRS

Connaître les principales pathologies
Maîtriser les normes et règles d'hygiène et les protocoles
Connaître le matériel médical et paramédical, leur mode d 'utilisation et les règles de sécurité
Connaître les techniques de manipulation et de soins
Connaître la charte du patient, les procédures et fonctionnement interne de l 'organisme
Connaître les typologies et techniques de réalisation de l 'appareillage
Connaître la codifications des actes médicaux
Connaître la structuration du dossier patient
Connaître les techniques de prévention de la chute du patient
Connaître les règles déontologiques relatives à l 'exercice de son activité
Connaître l'institution, son mode de fonctionnement et les partenaires internes et externes

SAVOIR-FAIRE (capacité à)

Identifier les besoins du patient et évaluer son état physique et mental pour adapter les soins à 
apporter
Dispenser des soins d'hygiène et de confort au patient (tout ou partie des soins courants de la 
vie quotidienne: préparer et aider à la prise des repas, effectuer la toilette, habiller, changer)
Manipuler les personnes en fonction de leur pathologie afin de favoriser la reprise de l'autonomie
Assurer la surveillance du patient, sa nutrition et alerter l'équipe médicale en cas de besoins
Éduquer les patients et leur famille
Réaliser des appareillages conformes aux prescriptions et savoir les adapter
Renseigner le dossier patient pour assurer la continuité de la transmission de l 'information
Réaliser tous les travaux de désinfection et de nettoyage.
Assurer la maintenance et les petites réparations du matériel et s'assurer de leur bon 
fonctionnement
Appliquer les règles de confidentialité relatives au secret professionnel
Appliquer les techniques permettant d 'assurer la sécurité du patient

SAVOIR-FAIRE RELATIONNEL (capacité à)

Partager et transmettre des données et informations claires et précises, à l'écrit comme à l'oral, 
en fonction des situations, des interlocuteurs et des supports utilisés
Prendre du recul par rapport aux situations rencontrées et rassurer le patient
Porter une image positive de l'institution et de son emploi
Établir une relation de confiance avec le patient et son entourage, en étant à leur écoute et en 
adaptant son comportement
Travailler en équipe pluridisciplinaire
Mobiliser des techniques pédagogiques pour expliquer les risques au patient et à son entourage
S'impliquer dans le partage et la transmission de ses connaissances et son savoir faire
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