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AIDE SOIGNANT (E)

STATUT : Employé
DIRECTION / SERVICE : UNITES DE SOINS

PLACE DANS L’ORGANIGRAMME
POSTE DU SUPERIEUR
Surveillant(e)

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE - FINALITES
-

Assure la prise en charge globale des patients à visée curative et palliative,
Participe à la politique de réinsertion à domicile des Personnes Agées,
Apporte son aide dans l’accomplissement des actes de la vie ordinaire aux personnes ayant perdu leur
autonomie physique ou mentale temporairement ou définitivement,
Assure dans la limite de ses compétences, les soins relevant du rôle propre de l’aide-soignante,
Restaure ou maintient l’autonomie des personnes âgées.

ACTIVITES PRINCIPALES
Réalisation des soins :
- Planifie, effectue et évalue les soins relevant de leur compétence,
- Prend les constantes,
- Répond aux sonnettes.
Soins d’hygiène :
- Aide ou effectue les toilettes des patients,
- Vérifie et change si nécessaire le matériel d’incontinence,
- Prépare les chariots de soins et de constantes,
- Assure la réfection des lits,
- Assure la désinfection des lits lors des sorties,
- Assure le réapprovisionnement de l’unité :
En linge
1 fois par jour
En matériel de nursing
2 fois par semaine
- Nettoie et décontamine le matériel dans les chambres (bassin, urinal, bocal à urine, barrière, table de
chevet et repas,…),
- Effectue le rangement de la salle de soins et des chariots,
- Nettoie le matériel.
Soins de confort :
- Assure un passage régulier dans les chambres,
- Vérifie l’installation des patients et leur environnement après les soins (sonnette, adaptable,
boisson…), assure le remplissage brocs à eau,
- Installe et assure le service des patients pour le repas,
- Débarrasse les plateaux et contrôle les prises alimentaires et/ou hydriques,
- Assure le couchage des patients,
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Assure les changes et prévention d’escarres,
Participe à la distribution des repas en collaboration avec les ASH (patients à jeun, régime
spécifique…),
Accompagne si besoin, les patients dans leurs déplacements.

Prise en charge des patients et de leur entourage :
- Accueille les patients et leur famille,
- Complète la fiche d’identification des patients,
- Effectue l’inventaire des valeurs à l’entrée et lors des décès.
Communication – Information – Relation :
- Participe aux réunions d’équipe (J8),
- Accueille et encadre, sous la responsabilité de l’infirmier(e), les élèves aide-soignant (es) en stage,
- Effectue les bons de commandes de pédicure, coiffure, diététique,
- Effectue et signe les transmissions écrites,
- Participe aux temps de transmissions orales,
- Assure le cas échéant, le remplacement de collègues AS absents dans les autres unités.

PRINCIPALES DONNES QUANTIFIABLES ILLUSTRANT LE POSTE
Effectif supervisé : NA

COMPETENCES REQUISES ET/OU TECHNIQUES A MAITRISER
-

CAFAS, DPAS ou équivalence reconnue par la DDASS,
Sens de la communication et de la relation d’aide aux personnes âgées,
Qualités humaines, maîtrise de soi,
Respect de la confidentialité.

PRINCIPAUX CONTACTS ET RELATIONS
Interlocuteurs internes :
-

Interlocuteurs externes :

Patients, entourage des patients,
Equipe,
Surveillantes,
Médecins,
Services administratifs et médico-techniques.

-

Entourage des patients,
Intervenants externes,
Ambulanciers.

ENJEUX MAJEURS DU POSTE
-

Connaître et respecter les protocoles et les procédures le concernant,
Etre Impliqué dans la démarche qualité.

Nom et Signature du Salarié :
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