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A. POURQUOI UNE RÉINGÉNIERIE DU DIPLÔME D’AIDE-SOIGNANT ? 

Bientôt 10 ans ! 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience (VAE), le di-
plôme d’aide-soignant(e) a été le premier ayant fait l’objet d’une rénovation inspirée de la réin-
génierie. Pour autant, cette rénovation date déjà de 2004 (les textes sont parus en 2005) ce 
qui fera bientôt dix ans ! 
La société, les techniques et les modes de prise en charge ont évolué, les activités et les com-
pétences des professionnels aussi. 
 
Il est plus que temps que le ministère de la Santé mette en œuvre un groupe de travail visant : 

 l’actualisation des référentiels ; 

 la reconnaissance et la valorisation des professionnels en exercice ; 

 l’officialisation de la part d’autonomie d’exercice qui leur est à ce jour déniée ; 

 l’amélioration de la formation à mettre en œuvre tant au bénéfice des futurs profes-

sionnels que des personnes accompagnées ou prises en charge ; 

 la reconnaissance du diplôme à son réel niveau, qui n’est pas un niveau V. 
 
Anticipant, ce qui ne saurait attendre, la fédération CFDT Santé-Sociaux, s’est lancée dans un 
travail ambitionnant la reconnaissance et la valorisation des professionnels aides-soignant(e)s. 
 
Nous avons constitué un groupe de travail de 30 professionnels en exercice qui viennent d’ho-
rizons régionaux divers, de différents secteurs (public, privé lucratif, privé associatif, aide à 
domicile), de structures et services différenciés et de différentes tailles (CHU, CHS, Associa-
tions, services de soins à domicile). Le groupe a élaboré son travail à partir du référentiel exis-
tant, qui correspond au travail théoriquement prescrit. 
 
Il a adjoint toutes les activités non prescrites mais réalisées régulièrement et non prises en 
compte dans le référentiel de 2005. Une activité n’a été validée que lorsqu’elle était régulière-
ment effectuée ou réclamée par plus de la moitié des membres du groupe. 
 
Dans le cadre d’un dialogue social ouvert, constructif, et d’un partenariat de propositions, la 
fédération CFDT Santé-Sociaux vous adresse l’état de ses travaux à ce jour. 

Un métier unique de niveau V ? 

Il va de soi, pour notre Fédération, au regard du travail engagé, de celui qui va se poursuivre, 
de ce que ce nouveau référentiel met déjà en évidence et de nos pistes de travail sur les com-
pétences qu’il nous appartient de faire reconnaître, que ce diplôme relève d’un niveau IV. 
 
Compte tenu de cette démarche, pour la CFDT Santé-Sociaux, la demande de la DGCS sur la 
possibilité de rapprocher – voire de fusionner – les métiers et diplômes d'aides-soignants, 
d'auxiliaires de puériculture, d'auxiliaires de vie sociale et d’aide médico-psychologique, ne 
nous agrée absolument pas. 
Si l’accompagnement est l’axe transversal pour plusieurs de ces professions, il s’agit avant 
tout d’un accompagnement social que nous tenons à maintenir et à différencier des soins. 
Soins que, par ailleurs, nous voulons d’une haute qualité au bénéfice de la population. Nous 
ambitionnons que le système de soins français demeure, comme le dit l’OMS, « le meilleur 
système de santé dans le monde ». Nonobstant, avec l’allongement de l’espérance de vie qui 
modifie le profil démographique à soigner, la hausse du prix des mutuelles, la baisse du rem-

http://www.sante-sociaux.cfdt.fr/
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boursement de certains médicaments, et un désert médical qui progresse, il devient de plus 
en plus difficile de se soigner. Certains, même, y renoncent. 
 
Dans un contexte de crise qui n’épargne pas l’accès aux soins, la CFDT Santé-Sociaux gage 
que demain, plus encore qu’aujourd’hui, nous aurons à revoir notre attitude vis-à-vis du vieillis-
sement et que les professionnels aides-soignant(e)s seront les piliers de base d’un soin de 
proximité de qualité, attendu de tous. 

Demande d’ouverture d’un groupe de travail ministériel 

D’ores et déjà, la fédération CFDT Santé-Sociaux vous demande l’ouverture d’un 

groupe national ministériel sur la réingénierie du diplôme d’aide-soignant(e) et vous 

propose que les éléments qui vous sont transmis viennent étayer la démarche de travail 

venir. 

 
Nous continuerons de vous tenir informés des avancées de notre groupe de travail. 
 

 

Code de lecture du document : 

Les pages qui suivent émanent du référentiel initial de 2005 et constituent les éléments 
que nous souhaitons maintenir. 

Les caractères en rouge et en gras constituent ce que le groupe CFDT Santé-
Sociaux souhaite faire prendre en compte en sus. (Éléments proposés pour la ver-
sion 1) 

Les caractères en vert et en gras portent, quant à eux, sur les éléments modifiés 
dans la version 1 vers la version 2 stabilisée. 

http://www.sante-sociaux.cfdt.fr/
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B. RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉS AS V 2 

Définition du métier 

La définition du métier sera revue aux termes du travail sur les référentiels. 

Les grandes rubriques du référentiel d’activités 

1. Dispenser des soins d’hygiène, de confort et réaliser des activités visant le bien-être phy-
sique, psychique et social d’une personne ou d’un groupe 

2. Observer une personne ou un groupe et mesurer les principaux paramètres liés à l’état de 
santé physique et psychique de la personne ou du groupe, dans le cadre du projet de vie 
individualisé ou du projet institutionnel 

3. Réaliser des soins 

4. Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la personne et la réfection des lits 

5. Gérer et entretenir des matériels de soin 

6. Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité 
des soins 

7. Accueillir, informer et accompagner les personnes ou groupes et leur entourage 

8. Accueillir, encadrer, accompagner et former des stagiaires ou nouveaux arrivants 

9. Veille professionnelle 

http://www.sante-sociaux.cfdt.fr/
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C. RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉS DÉTAILLÉ 

1. Dispenser des soins d’hygiène, de confort et réaliser des activités vi-
sant le bien-être physique, psychique et social d’une personne ou 
d’un groupe 

 Principales opérations constitutives de l’activité 

Installer et mobiliser la personne : 

 Installer la personne dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap en 
fonction de la prescription et de ses habitudes de vie ; 

 Lever et mobiliser la personne en respectant les règles de manutention, en tenant compte 
du handicap, de la pathologie et/ou de la prescription ; 

 Stimuler la personne pour maintenir et développer l’autonomie. 

Dispenser des soins liés à l’hygiène corporelle et au confort de la personne : 

 Effectuer en fonction de l’autonomie, et du handicap ou de la pathologie, une toilette par-
tielle ou complète dont toilette génito-anale ; 

 Effectuer des soins relatifs à l’hygiène bucco-dentaire et soins de bouche non médi-
caux et médicaux (ex. Éludril, Fongyzone) ; 

 Effectuer, sauf contre-indication, les soins courants de pédicurie, soins capillaires, 
soins de manucure ; 

 Déshabiller/habiller la personne complètement ou partiellement en tenant compte du han-
dicap, de la pathologie et/ou de la prescription ; 

 Refaire un lit occupé ; 

 Changer, après choix ou sur prescription, et adapter le matelas au regard de l’évo-
lution de l’état de la personne ; 

 Réaliser des gestes quotidiens permettant d’assurer le confort de la personne (friction de 
bien-être, …) et de prévenir les escarres et les attitudes vicieuses. 

Effectuer des soins de bien-être et de soulagement de la souffrance physique et 

psychologique : 

 Effectuer, après un choix adapté, différents types de douches, bains et soins de 
confort et bien-être ; 

 Effectuer des touchers à visée de bien-être en fonction de la demande ou dans le 
cadre de la prise en compte des éléments de communication infra verbaux ; 

 Aider à la relaxation ; 

 Organiser l’environnement en rapport avec le bien-être et la sécurité de la personne, 
en tenant compte de sa latéralisation ; 

 Valoriser l’image corporelle, l’estime de soi et les ressources de la personne ; 

 Effectuer des soins esthétiques de base, en fonction des souhaits et habitudes de 
la personne. 

http://www.sante-sociaux.cfdt.fr/
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Dispenser des soins liés à l’alimentation : 

 Installer et préparer la personne pour le repas au lit, assis en chambre ou en salle ; 

 Disposer les différents matériels pour aider à la prise des repas (couverts ergono-
miques, tapis antidérapant, verre à découpe nasale…) en tenant compte de la laté-
ralisation de la personne ; 

 Aider au choix et à la commande des repas en tenant compte des habitudes cultuelles, 
des goûts et régimes de la personne ; 

 Adapter l’alimentation et l’hydratation à la personne (mixée, eau gélifiée, …) ; 

 Surveiller la prise alimentaire et les troubles de la déglutition ; 

 Présenter et vérifier le plateau ; 

 Desservir les repas et réinstaller la personne ; 

 En fonction de l’autonomie, apporter une aide partielle ou totale à la prise de repas 
et à l’hydratation régulière. 

Dispenser des soins liés à l’élimination : 

 Poser le bassin et l’urinal ; 

 Poser un étui pénien et changer la poche ; 

 Nettoyer et désinfecter les différents matériels liés à l’élimination ; 

 Assurer l’entretien journalier d’une colostomie ancienne cicatrisée et appareillée (car les 
aides-soignants le font dès 15 j) ; 

 Vidanger et changer les poches des dispositifs d’élimination ; 

 En fonction du degré de continence, choisir, poser et changer les protections ; 

 Maintenir, tant que possible, l’autonomie de la continence liée à l’élimination. 

Dispenser des soins liés au sommeil : 

 Préparer la chambre ; 

 Installer la personne pour le repos et le sommeil en fonction de ses besoins, de sa patho-
logie ou de son handicap ; 

 Tenter de dissiper ou d’apaiser les angoisses dont l’angoisse nycthémérale ; 

 Mettre en place les conditions favorables à l’endormissement et au réveil en fonction des 
habitudes de la personne (dialogue, veilleuse, rituels personnels du coucher, musique, 
boissons). 

Réaliser des activités d’animation, occupationnelles, de médiation ou de lien 

social : 

 Programmer et réaliser, seul, en coordination avec l’animateur ou l’équipe de soins, 
des activités à visées ludiques, cognitives, rééducatives… pour une personne ou 
un groupe en lien avec l’âge, le handicap et l’autonomie de la personne ou du 
groupe ; 

 Proposer des activités et assurer l’encadrement de la personne ou du groupe (sorties, 
loisirs, spectacles, repas, fêtes, séjours, vacances, animation d’unités de vie) ; 

http://www.sante-sociaux.cfdt.fr/
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 Programmer et réaliser des activités visant à maintenir le lien social ; 

 Programmer et réaliser des activités visant à maintenir le niveau cognitif et la mé-
moire ; 

 Accompagner le groupe dans les changements de la vie relationnelle et sociale 
(arrivées, départs, décès...). 

 Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées 

L’exercice de l’activité peut se différencier en fonction : 

1 – Du lieu d’exercice : 

 Soins assurés en établissement, 

 Soins assurés seul au domicile de la personne. 
 
2 – Des caractéristiques de la personne soignée : 

 Soins auprès de personnes ayant un certain degré de participation, 

 Soins auprès de personnes dépendantes ou inconscientes. 

 Méthodes, outils, ressources utilisés 

 Matériels d’hygiène et de toilette, 

 Matériels liés à l’élimination, 

 Appareillages de manutention et de déplacement, 

 Documents de planification, d’organisation et d’exécution des soins, 

 Protocoles de soin, 

 Ergonomie, 

 Techniques d’animation. 

2. Observer une personne ou un groupe et mesurer les principaux para-
mètres liés à l’état de santé physique et psychique, dans le cadre du 
projet de vie et d’accompagnement ou du projet institutionnel 

 Principales opérations constitutives de l’activité 

Observer le comportement relationnel d’une personne ou d’un groupe : 

 Observer le comportement sur les plans relationnel, psychologique et affectif ; 

 Observer le mode de vie de la personne sur les plans culturel et cultuel ; 

 Observer les réactions face à la maladie et à son évolution, à l’accident ou à un pro-
blème de santé ; 

 Observer les capacités de communication verbale et infra verbales ; 

 Observer le niveau d’inquiétude, d’anxiété ou d’angoisse ; 

 Observer tous éléments ou situations relatifs à la maltraitance ; 

 Observer la dynamique d’un groupe ; 

 Gérer les oppositions, conflits et troubles du comportement. 

http://www.sante-sociaux.cfdt.fr/
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Recueillir des données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe : 

 Interroger sur les ressources et besoins de la personne ou du groupe ; 

 Recueillir des informations sur l’environnement, le contexte de vie sociale et fami-
liale de la personne, ses ressources, ses projets ; 

 Recueillir les éléments relatifs à la pathologie, l’histoire de vie et la représentation 
de la maladie ; 

 Recueillir les éléments sur le degré de satisfaction de la personne quant à sa vie 
sociale, professionnelle, personnelle, et les projets de la personne ; 

 Recueillir les facteurs de risque dans une situation de soins et leurs impacts à 
court, moyen et long terme. 

Observer l’état général et les réactions de la personne : 

 Observer l’état général de la personne : environnement, aspect, propreté, degré de mobili-
té, …), son autonomie et son comportement ; 

 Observer les réactions, l’autonomie et le comportement de la personne : niveau de commu-
nication, état de stress, d’émotivité, cohérence du discours, orientation spatiotemporelle, … 

 Recueillir l’avis éclairé et l’adhésion de la personne aux soins ou la négocier ; 

 Recueillir l’expression de la personne pendant la réalisation des soins ; 

 Recueillir les éléments essentiels sur les habitudes de vie au regard des soins ; 

 Observer l’état d’hydratation, de dépendance, de conscience. 

Prendre en compte la douleur : 

 Prendre en compte la verbalisation et les expressions non verbales de douleur 
(faciès, sueur, grimaces…) ; 

 Mesurer la douleur sur les plans quantitatif (échelles de mesure) et qualitatif (nature 
de la douleur, localisation...) ; 

 Mesurer le retentissement de la douleur sur la qualité de vie et les activités quoti-
diennes ; 

 Mettre en œuvre les dispositifs de soulagement de la douleur en respectant les pro-

tocoles locaux. 

Observer l’état de la peau et des muqueuses : 

 Observer les téguments : coloration, intégrité, consistance de la peau (sécheresse, …), pli 
cutané, … 

 Observer des signes pathologiques : œdèmes, escarres, gonflements, … 

 Surveiller les points d’appui. 

Observer et mesurer les paramètres vitaux : 

 Observer et mesurer les paramètres vitaux : fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, 
température, poids, taille, qualité de la respiration, saturation en air et oxygène, tension 
artérielle, Indice de Masse Corporelle… 

http://www.sante-sociaux.cfdt.fr/
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 Observer la quantité et la qualité des aliments absorbés et la quantité des boissons absorbées ; 

 Surveiller l’élimination urinaire, le transit, l’élimination intestinale, les crachats ; 

 Observer la qualité et la durée du sommeil, l’état de veille, la douleur ; 

 Observer les modifications de ces états et les écarts dans la mesure des paramètres ; 

 Pour l’ensemble des paramètres: réaliser les éléments de suivi quantitatifs et/ou 
qualitatifs (courbes de surveillance, cahier de suivi, graphes, informatisation…). 

Observer le bon fonctionnement des appareillages et dispositifs médicaux : 

 Observer le bon fonctionnement de dispositifs de drainage et de perfusion, des aspira-
teurs, des seringues, … 

 Observer le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance de paramètres ; 

 Observer l’état des pansements et des drains ; 

 Observer l’état des plâtres ; 

 Observer l’état et le bon fonctionnement des appareils de traction, suspension, immobilisation ; 

 Vérifier, changer ou mettre en place des dispositifs d’administration d’oxygène et d’aspira-
tion trachéale. 

 Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées 

L’exercice de l’activité peut se différencier en fonction : 

1 – Du lieu d’exercice : 

 Observations assurées auprès de patients en établissement, 

 Observations assurées au domicile de la personne. 
 
2 – Des caractéristiques de la personne soignée : 

 Observations auprès de personnes avec différents niveaux de réactivité. 

Situation spécifique : 

 Observations dans le cadre d’une situation où l’on ne dispose pas de référence anté-
rieure : situation d’urgence par exemple. 

 Méthodes, outils, ressources utilisés 

 Grilles de recueil de données, d’évaluation, 

 Échelle de douleurs, 

 Diagrammes, 

 Protocoles de soins et instructions de travail, 

 Matériel de mesure des paramètres (thermomètre, pèse-personne, …), 

 Outil informatique, 

 Protocoles de soins médicaux, 

 Projet de vie individualisé, personnalisé, 

 Projet institutionnel, 

 Projet de service. 

http://www.sante-sociaux.cfdt.fr/
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3. Réaliser des soins 

3.1. Réaliser des soins, sur prescription médicale, sans présence infirmière 

 Principales opérations constitutives de l’activité, après formation d’adap-

tation 

 Poser, sur prescription, des bandes de contention ; 

 Hors voies centrales, dé-perfuser les patients ; 

 Effectuer, après formation spécifique, les aspirations endotrachéales ; 

 Réaliser des soins visant la fonction respiratoire : aspiration de secrétions, oxygé-
nothérapie… 

 Poser les systèmes d’administration d’oxygène (mini-sondes, masques, lunettes 
d’O2) (dioxygène ou oxygène) ; 

 Distribuer les médicaments, préparés par une IDE, et en surveiller la prise effective ; 

 Réaliser des soins visant l’intégrité cutanée : soins de plaies, pansements non stériles ; 

 Réaliser des soins de réparation cutanée (plaques hydro-colloïdes…) ; 

 Réaliser des soins de stomies cicatrisées ; 

 Aider à l’immobilisation (attelle, orthèse, prothèse) ; 

 Mettre en place les systèmes de contention (ceintures, barrières, …) ; 

 Mettre en place des dispositifs médicaux sur prescription (attelle VNI en dehors des 
soins intensifs avec un appareillage déjà paramétré (cas une heure/4) ; 

 Utiliser des produits médicamenteux sur prescription (pommade, crème, poudre, 
collyre…) ; 

 Assurer le suivi des régimes et dextro ; 

 Réaliser des actions de rééducation vésicale : calendrier mictionnel, reprogramma-
tion ; 

 Réaliser des soins en situation d’urgence ou de crise ; 

 Réaliser des soins en situation palliative ou en fin de vie ; 

 Réaliser les tests sanguins, urinaires et autres, de lecture rapide [test de recherche 
du sang dans les selles (hémoccult…)], coproculture, bandelettes urinaires, tests 
anti drogues (drug scan …), tests de grossesse… ; 

 Administrer les compléments alimentaires solides ou liquides ; 

 Réaliser les préparations et soins préopératoires (rasage, douche « bétadinée »). 

3. 2. Aider l’infirmier à la réalisation de soins 

 Principales opérations constitutives de l’activité 

 Préparer le patient pour des pansements, des examens invasifs ou une intervention ; 

 Mettre à disposition du matériel ; 

 Servir des compresses, des produits… 

 Aider l’infirmière ou le kinésithérapeute au premier lever d’une personne opérée ; 

http://www.sante-sociaux.cfdt.fr/
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 Aider à la prise de médicaments sous forme non injectable (faire prendre et vérifier la prise) ; 

 Poser des bas de contention et vêtements compressifs ; 

 Aider aux soins mortuaires au sein d’un service en établissement ; 

 Préparer et installer la personne aux gaz anesthésiants (Mélange Équimolaire Oxy-
gène Protoxyde d'Azote 50 %/50 % (méopa, kalinox…) 

 Administrer une prescription médicamenteuse (TTT non injectable en cas d’agita-
tion, crise ou douleur) selon un protocole établi. 

3.3. Surveiller l’évolution de l’état de santé des personnes 

 Principales opérations constitutives de l’activité 

 Surveiller les fonctions et paramètres vitaux ; 

 Surveiller les personnes porteuses de perfusions, transfusions, cathéters, sondes, 
drains, matériels d’aspiration ; 

 Surveiller les personnes porteuses de montages d’accès vasculaires implantés ; 

 Surveiller les personnes porteuses de pompe pour analgésie (PCA...) ; 

 Surveiller les personnes immobiles ou porteuses de dispositif de contention ; 

 Surveiller les personnes placées sous oxygénothérapie ; 

 Surveillance post opératoire à domicile ou en service (après sortie de salle de réveil) ; 

 Surveiller les personnes en assistance nutritive ; 

 Surveiller l’état cutané : plaies, cicatrisation, pansements ; 

 Surveillance de personnes stomisées. 

3.4. Surveiller les personnes présentant des troubles du comportement et 
celles placées dans des lieux de sécurisation (chambre d’isolement, 

unités protégées, etc.) 

 Principales opérations constitutives de l’activité 

 Surveiller les personnes confuses, agitées, atteintes de maladies neuro-dégénératives 
ou présentant des troubles d’origine psychiatrique nécessitant une surveillance ren-
forcée et régulière ; 

 Surveiller les personnes potentiellement fragiles, en situation de risque d’accident 
ou risque de chute ; 

 Surveiller les personnes nécessitant une contention momentanée pour probléma-
tique physique ou psychique (auto et hétéro agressivité) ; 

 Surveiller les personnes ayant à vivre une situation difficile, douloureuse ou de 
crise (deuil, perte de travail, amputation, modification de l’image corporelle…) ; 

 Surveiller les personnes proches de la fin de vie. 

 Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées 

L’exercice de l’activité peut se différencier en fonction du lieu d’exercice : 

 Soins assurés en établissement, 

 Soins assurés seul au domicile de la personne. 

http://www.sante-sociaux.cfdt.fr/


 

Fédération CFDT Santé-Sociaux — Septembre 2013 13 C
fd

t-
s
a
n

te
-s

o
c
ia

u
x
.f

r 

Situation spécifique : 

 Situation d’urgence et de crise, 

 Soins mortuaires au sein d’un service en établissement. 

 Méthodes, outils, ressources utilisés 

 Appareillages de manutention et de déplacement, 

 Matériel(s) de soin, 

 Protocoles de soins, 

 Textes réglementaires, 

 Recommandations diverses. 

4. Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la personne et la 

réfection des lits 

 Principales opérations constitutives de l’activité 

Assurer l’entretien et la désinfection de la chambre : 

 Nettoyer, désinfecter avec les produits appropriés tout le matériel et le mobilier de la 
chambre ; 

 Ranger et remettre en état, organiser l’espace en fonction du matériel et du mobilier de la 
chambre, en tenant compte de handicap, goût, pathologie de la personne et de son souhait ; 

 Préparer et ranger le chariot d’entretien ou superviser sa préparation et son rangement ; 

 Évacuer le linge sale en respectant les circuits ; 

 Pré-désinfecter, nettoyer et désinfecter le matériel hôtelier et médical ; 

 Nettoyer, désinfecter le matériel et l’environnement du patient. 

Conduire des opérations de contrôle de la qualité en hygiène : 

 Réaliser ou contribuer à la réalisation de protocoles de pré-désinfection, de net-
toyage, de désinfection ; 

 Réaliser, selon l’institution, les contrôles de température (frigo, chariot repas…). 

Refaire les lits : 

 Refaire les lits à la sortie du malade, 

 Refaire les lits inoccupés, 

 Préparer les différents équipements du lit : matelas, potences… 

 Changer les matelas lors des départs. 

Conduire des opérations d’élimination des déchets : 

 Éliminer les déchets dans les contenants appropriés et suivant le circuit approprié, 

 Installer, nettoyer et entretenir quotidiennement les contenants réutilisables au sein du 
service, 
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 Réaliser l’élimination des déchets en fonction de leur nature, des circuits, de la ré-
glementation et des protocoles établis. 

 Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées 

L’exercice de l’activité peut se différencier en fonction du moment où s’effectue l’entretien : 

 Entretien quotidien, 

 Entretien au moment des sorties. 

Situation spécifique : 

 Entretien de chambres occupées par des patients atteints de pathologies infectieuses/
en isolement. 

 Méthodes, outils, ressources utilisés 

 Documents liés à la sécurité sanitaire : protocoles d’élimination des déchets, protocoles 
définissant les circuits et le tri du linge, protocole d’hygiène… 

 Produits d’entretien et autres consommables, 

 Équipements d’entretien, 

 Équipement mobilier de la chambre, 

 Lits hôteliers, lits médicalisés, systèmes de literie et équipements médicalisés des lits, 

 Matériels spécifiques au service (poulies, traction…) ; 

 Matériels spécifiques en lien avec les différents protocoles infectieux et d’isolement 
(pour patients, personnels, visiteurs). 

5. Gérer et entretenir des matériels de soin 

 Principales opérations constitutives de l’activité 

Commander du matériel : 

 Commander du matériel d’utilisation quotidienne ou moins fréquente (linge, alimen-
taire…), 

 Commander des produits et matériels divers (produits désinfectants, protection, 
matériel à usage unique…). 

Ranger et gérer des stocks : 

 Organiser les chariots de soins, 

 Ranger et gérer des stocks de matériel, de produits, linge et alimentation. 

Contrôler la fiabilité des matériels et des produits : 

 Contrôler l’état des stocks et du matériel, 

 Contrôler l’état du chariot de soins, 

 Contrôler la fiabilité des matériels, 
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 Vérifier les dates de péremption ou de consommation limite des produits et maté-
riels ; 

 Assurer la gestion et le suivi du matériel (stockage, dotation, …) ; 

 Noter les dates d’ouverture des produits et consommables. 

Réaliser les opérations courantes : 

 Laver, décontaminer, nettoyer, désinfecter certains matériels de soin, 

 Veiller à la bonne utilisation du matériel, 

 Entretenir les chariots propres et sales, les chaises roulantes et brancards, 

 Contrôler et conditionner le matériel à stériliser ou à désinfecter, 

 Contrôler et ranger le matériel stérilisé ; 

 Signaler le matériel défectueux. 

 Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées 

Situation spécifique : 

 Entretien de matériels utilisés auprès de patients atteints de pathologies infectieuses. 

 Méthodes, outils, ressources utilisés 

 Produits d’entretien et autres consommables, 

 Appareillages de manutention et de déplacement, 

 Matériel(s) de soin, 

 Protocoles de nettoyage, de pré-désinfection… 

6. Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour 

maintenir la continuité des soins 

 Principales opérations constitutives de l’activité 

 Recueillir les informations concernant les soins et les patients ; 

 Rechercher dans le dossier de soin les informations nécessaires à l’activité ; 

 Transmettre les informations sur les soins et activités réalisées ; 

 Transmettre les informations sur le comportement du malade et son environnement ; 

 Transmettre les observations et mesures réalisées ; 

 Renseigner le dossier de soin pour les activités et les observations réalisées ; 

 Enregistrer des données spécifiques à la gestion des risques ; 

 Renseigner la fiche d’évènement ou de fait indésirable ; 

 Remplir la déclaration des situations à risque ; 

 Établir les comptes rendus de mise en œuvre des soins dont soins d’urgence ou 

traitement antalgique ; 
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 Transmettre des informations à partir de différents documents utilisés pour les 
soins : dossiers, feuilles, cahier de liaison, dossiers informatisés… 

 Prendre la parole en réunion de synthèse institutionnelle ou extra institutionnelle, 
ou de transmission entre équipes de soins. 

 Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées 

L’exercice de l’activité peut se différencier en fonction du lieu d’exercice : 

 Transmission des informations dans le cadre d’un service en établissement, 

 Réunions de l’équipe soignante, 

 Groupes de travail dans le cadre de projets de service, 

 Apport d’information dans le cadre de l’élaboration de projets de soins, de projets de vie, 

 Transmission des informations dans le cadre d’interventions seul à domicile. 

Situation spécifique : 

 Alerte en situation d’urgence. 

 Méthodes, outils, ressources utilisés 

 Téléphone, 

 Cahier support, 

 Dossier de soin, informatisé ou non, 

 Autres supports informatisés. 

7. Accueillir, informer et accompagner les personnes ou groupes et leur 

entourage 

 Principales opérations constitutives de l’activité 

 Assurer une communication verbale et non verbale contribuant au bien-être du patient ; 

 Accueillir les personnes : écouter et apporter une réponse adaptée et appropriée au ma-
lade et à sa famille ; 

 Transmettre des informations accessibles et adaptées au patient en fonction de la régle-
mentation ; 

 Donner des conseils simples aux familles et au patient sur l’hygiène de la vie courante ; 

 Expliquer le fonctionnement du service ; 

 Stimuler les personnes par des activités. 

- Informer et conseiller sur la santé une personne ou un groupe 

Commentaire : 

La Fédération pose ici la question de l’éducation thérapeutique du patient (ETP) et la place de 

l’aide-soignant dans l’ETP. Les textes d’application relatifs aux programmes d’ETP sont parus 

au Journal Officiel le 4 août 2010. Initialement, les professionnels de santé concernés sont les 

médecins, les dentistes, les sages-femmes, les professionnels de la pharmacie (pharmaciens, 

préparateurs en pharmacie), les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-
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podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes, 

les manipulateurs en radiologie, les techniciens de laboratoire médical, les audioprothésistes, 

les opticiens-lunetiers, les prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handi-

capées et les diététiciens. L’aide-soignant, s’il fait partie de l’équipe pluridisciplinaire, n’est pas 

considéré comme l’un des professionnels de santé auquel les textes font référence. Par con-

séquent, il ne peut pas légalement poser de diagnostic éducatif. Pour autant, dans nombre de 

structures et au domicile, il est seul à pouvoir faire ce travail et le réalise. 

La CFDT Santé-Sociaux revendique donc que par assimilation (comme pour le DPC), les 
aides-soignants soient associés à l’éducation thérapeutique des patients. C’est pour-
quoi nous proposons d’ajouter au référentiel les éléments suivants : 

Informer et conseiller sur la santé une personne ou un groupe 

 Vérifier la compréhension des informations et recueillir le consentement aux soins ; 

 Informer sur les grands éléments des soins ; 

 Informer et donner des conseils éducatifs et préventifs basiques en matière de santé ; 

 Conseiller l’entourage de la personne ou du groupe : famille, amis, personnes res-
sources, voisinage (MAD)… 

 Orienter vers d’autres professionnels en cas de besoin… (psychologues, psycho-
motriciens, orthophonistes, ergothérapeutes, masseurs kinésithérapeutes…). 

Informer et concourir à l’éducation d’un groupe de personnes 

 Créer et organiser les conditions nécessaires à la dynamique de groupe, 

 Transmettre de la connaissance aux personnes sur les éléments concourant à leur 
bonne santé. 

 Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées 

 Accueil : arrivée dans le service, retour de bloc d’urgence, 

 Décès, 

 Situations de crise et de violence, 

 Conseil sur les gestes de la vie courante pendant les soins, 

 Échanges avec des personnes et des familles dans des situations de douleur, de détresse 
physique et morale et de fin de vie. 

 Méthodes, outils, ressources utilisés 

 Livret d’accueil ; 

 Protocoles ; 

 Réunions de service ; 

 Formations spécifiques, par exemple portant sur la fin de vie ; 

 Formation professionnelle tout au long de la vie (FPTLV) ; 

 Développement professionnel continu (DPC). 

http://www.sante-sociaux.cfdt.fr/


 

Fédération CFDT Santé-Sociaux — Septembre 2013 18 C
fd

t-
s
a
n

te
-s

o
c
ia

u
x
.f

r 

8. Accueillir, encadrer, accompagner et former des stagiaires ou nou-

veaux arrivants 

 Principales opérations constitutives de l’activité 

Accueillir et accompagner les stagiaires en formation ou nouveaux arrivants 

 Accueillir les stagiaires, présenter les services et personnels ; 

 Accompagner le stagiaire dans le service et présenter le personnel du service ; 

 Délivrer des informations et des conseils aux stagiaires ou au nouveau personnel ; 

 Accompagner les stagiaires lors de la réalisation des activités ; 

 Montrer et expliquer les modalités de réalisation des activités ; 

 Expliquer et contrôler le respect des fonctions de chaque professionnel ; 

 Délivrer des informations et des conseils aux stagiaires, quel que soit le mode de 
formation, ou aux nouveaux personnels ; 

 Donner des explications sur les modalités du soin et accompagner afin de trans-
mettre les références et compétences soignantes, l’expertise nécessaire et les mo-
dalités d’organisation du travail. 

Contrôler les prestations et apprentissages des stagiaires 

 Observer la réalisation des activités par le stagiaire, 

 Contrôler au quotidien, dans l’ensemble des situations professionnelles, les presta-
tions réalisées, 

 Renseigner les documents de suivi, 

 Réajuster les activités réalisées par des stagiaires ou des nouveaux personnels en 
vue d’apprentissage, 

 Contrôler les prestations lors de mises en situation professionnelle, 

 Réaliser les évaluations des compétences acquises par les stagiaires ou contribuer 
à leur réalisation. 

 Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées 

 Stages d’élèves aides-soignants, d’autres élèves ou de nouveaux collègues. 

 Méthodes, outils, ressources utilisés 

 Programmes et référentiel de formation, 

 Objectifs du stage, 

 Entretiens et observations, 

 Carnet de suivi et grilles d’évaluation, 

 Protocoles de stage/d’accueil des stagiaires, 

 Mise en place de référents ; 

 FPTLV. 
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9. Veille professionnelle 

 Principales opérations constitutives de l’activité 

Organiser sa relation avec des réseaux professionnels : 

 Lire des revues professionnelles, 

 Constituer et alimenter une base d’informations sur la profession d’aide-soignant, 
les compétences et connaissances professionnelles, 

 Rechercher, sur les bases de données existantes, des recommandations de bonnes 
pratiques. 

Réaliser des documents professionnels : 

 Réaliser des publications à l’usage de ses pairs et/ou d’autres professionnels sani-
taires, sociaux et médico-sociaux, 

 Réaliser ou contribuer à la rédaction de protocoles ou de procédures. 

Faire évoluer ses pratiques professionnelles en lien avec le DPC : 

 S’inscrire dans une démarche DPC évaluative et formative, 

 Échanger sur les pratiques professionnelles avec ses pairs ou avec d’autres pro-
fessionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 

 Apporter des éléments dans le cadre d’élaboration de recommandations de bonnes 
pratiques ou dans le cadre d’évaluation de pratiques professionnelles. 

 Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées 

 Réunions de service, de synthèse, 

 Évaluation des pratiques professionnelles… 

 Suivi d’action DPC, 

 Formation professionnelle. 

 Méthodes, outils, ressources utilisés 

 Programmes de formation, 

 Documentation… 

 Protocoles, 

 Formations spécifiques. 
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INDEX DES SIGLES UTILISES 

CHU : Centre hospitalier universitaire 

CHS : Centre hospitalier spécialisé 

DGOS : Direction générale de l’offre de soins 

DPC : Développement professionnel continu 

FPTLV : Formation professionnelle tout au long de la vie 

IDE :  Infirmier diplômé d’État 

MAD : Maintien à domicile 

OMS : Organisation mondiale de la Santé 

PCA :  = ACP : Analgésie contrôlée par le patient 

TTT :  Abréviation de « traitement », dans le milieu médical 

VAE : Validation des acquis de l’expérience 

VNI :  Ventilation non invasive 
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