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Aide Soignant(e), Auxiliaires de puériculture 
Réingénierie 

Compte rendu du groupe de travail ministériel du 
18 janvier 2016 

Présents pour la CFDT Santé Sociaux F DEDIEU N PERUEZ. Compte rendu établi 
conjointement.  
Présents pour les autres organisations syndicales et professionnelles UNSA, FO, CGT, CGC, 
FNAS, Fédération nationale des AS, ordre infirmier, convergence. Deux représentantes d’école 
dont l’AP-HP, une conseillère pédagogique, une représentante d’une ARS. Pour les employeurs : 
FEHAP (M HUIN). Présents pour le Ministère Mme VERDONQ, C GAY conseil, une juriste et deux 
techniques. Pour l’Education Nationale : M BECK. 
 
Code de lecture : en surligné jaune les modifications du jour. 
 
Mme VERDONQ présente ses vœux à tous. Elle remercie de la qualité des échanges et des débats 
respectueux. Elle nous informe que nous n’aborderons pas les actes techniques (dextro, TROD…), 
car le Ministère est sur une expertise juridique. Le groupe y reviendra au début du référentiel de 
compétences au regard des éléments de l’analyse juridique, avec si besoin des arbitrages 
ministériels pendant le travail sur le référentiel de compétences. 
 
Objectif du jour : finaliser le référentiel d’activités pour enchainer après dans le référentiel de 
compétences. 
 
1 - Forme des référentiels d’activité : 
Les deux référentiels d’activité seront constitués des rubriques suivantes : 

 Préambule 

 Activités 

 Activités détaillées 
 
2 - Préambule :  
Le préambule sera rédigé à la fin des travaux. Il comportera entre autres les éléments suivants : 
l’ensemble des activités portant sur la personne / l’enfant que sur l’entourage / les parents, elles 
prennent en compte la personne dans son environnement ; en maternité, prise en charge globale 
mère/enfant. 
 
Les activités ne sont pas hiérarchisées ; 
L’importance du soutien à la parentalité / aux aidants et aux proches sera précisée. 
 
Nous repartons du document de travail du 7 décembre. Sur chaque référentiel proposé, il y a 
8 activités formulées. Elles le sont de manière un peu différente sur les deux premières, car ce sont 
les cœurs de métiers. Nous reprenons les activités une à une, comme s’il n’y avait pas eu de 
séance de travail antérieurement. 
 
La FNAS veut ajouter une grille relative à l’alimentation, la vérification des prothèses et de l’hygiène 
buccale, l’adaptation des couverts, la vérification du respect du régime et des éléments relatifs à la 
sécurité. 
Une formatrice de l’AP HP préconise que la prise en charge de la mère soit dans le rôle des AP. 
 
L’activité 1 n’a pas posé de problème particulier. 

Proposition pour le référentiel AS Proposition pour le référentiel AP 

1 Accompagnement et soin dans les 1 Accompagnement et soin dans les activités 
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activités de la vie quotidienne de la vie quotidienne 

Recueil des informations en lien avec les 
habitudes de vie, le degré d’autonomie de la 
personne et adaptation du soin  
 
Mobilisation des ressources  
Accompagnement de l'apprentissage et du 
maintien des acquis  
 
Accompagnement dans les activités de la vie 
quotidienne en tenant compte des besoins, du 
niveau d'autonomie et de l’état de santé 
 
Association de l’entourage à la réalisation des 
soins de la vie quotidienne  
 
Communication avec la personne et 
l'entourage pendant la réalisation des soins 

Recueil des informations en lien avec les 
habitudes de vie, le degré d’autonomie et de 
développement de l’enfant et adaptation du soin  
 
Mobilisation des ressources  
Accompagnement de l'apprentissage et du 
maintien des acquis  
 
Accompagnement dans les activités de la vie 
quotidienne en tenant compte des besoins, du 
niveau d'autonomie et de l’état de santé 
 
Association des parents à la réalisation des 
soins de la vie quotidienne  
 
Communication avec l’enfant et l'entourage 
pendant la réalisation des soins  

 
Installation et mobilisation de la personne en 
appliquant les bonnes pratiques de 
manutention et les règles de sécurité 
 
 
Aménagement et sécurisation de l’espace pour 
la réalisation du soin 
 
Réfection du lit occupé ou libre 
 
Soins liés à l'hygiène corporelle et au confort 
de la personne 
 
Réalisation de gestes quotidiens permettant 
d'assurer le confort de la personne et de 
prévenir les escarres et les attitudes vicieuses 
 
Déshabillage / habillage de la personne 

 
Installation et mobilisation de l’enfant en 
appliquant les bonnes pratiques de manutention 
et les règles de sécurité 
 
Portage du nourrisson 
Aménagement et sécurisation de l’espace pour 
la réalisation du soin 
 
Réfection du lit ou du berceau occupé ou libre  
 
Soins liés à l'hygiène corporelle et au confort de 
l’enfant 
 
Réalisation de gestes quotidiens permettant 
d'assurer le confort de l’enfant et de prévenir les 
escarres et les attitudes vicieuses 
 
Déshabillage / habillage de l’enfant 

Soins liés à l’alimentation 
 
Vérification des conditions de la prise 
alimentaire et de l’application des consignes de 
sécurité 
 
 
 
 
 
 
Aide partielle ou totale à la prise de repas et à 
l'hydratation régulière 

Soins liés à l’alimentation 
 
Vérification des conditions de la prise alimentaire 
et de l’application des consignes de sécurité 
 
Confection du biberon ou des repas en suivant 
les différentes étapes de la diversification 
alimentaire 
 
Aide de la mère dans le processus d'allaitement 
 
Aide partielle ou totale à la prise de repas et à 
l'hydratation régulière 
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Soins liés à l’élimination urinaire et fécale et au 
maintien de la continence 
 
Entretien journalier d'une colostomie ancienne 
cicatrisée et appareillée 
 

Soins liés à l’élimination urinaire et fécale, à 
l’acquisition et au maintien de la continence 
 
Entretien journalier d'une colostomie ancienne 
cicatrisée et appareillée 

Soins liés au sommeil et aux conditions 
favorables à l’endormissement et au réveil en 
fonction des rythmes de la personne  

Soins liés au sommeil et aux conditions 
favorables à l’endormissement et au réveil en 
fonction des rythmes de l’enfant  

 
Activité 2 Accompagnement et soin dans les activités de la vie quotidienne 
Long débat sur le soin à la mère par les AP et les termes à employer. Les propositions fusent, 
Observation des réactions, du comportement de la mère, Observation de la mère dans son rapport 
parental ses liens à l’enfant.  
Nous y allons de la notre : Observation de la parturiente dans son rapport parental ses liens 
et relations à l’enfant. 
Mme VERDONQ fait remarquer que, quelle que soit la proposition elle est en lien avec un lieu 
spécifique à savoir la maternité. Or, l’AP n’exerce pas qu’en maternité. Du coup, nous proposons 
: observation de la parentèle. Un référentiel devant en effet être transversal et non rattaché à 
un lieu d’exercice spécifique.  
La FEHAP est aussi pour un élargissement et propose surveillance de la mère de l’enfant et de son 
environnement. Elle suggère une inclusion dans le préambule. 
 
Et l’on repart AP, AP et exclusivement AP jusqu’à une intervention pour le moins incongrue de 
convergence qui tient à préciser que les professionnels AP sont très différentes et d’un niveau très 
élevé par rapport aux AS, finissant par : les AP sont de super AS.  
Nous n’avons pas résisté malgré la courtoisie générale qui sied dans les groupes à la 
nécessité de lui faire remarquer que ce genre de propos démontrait une méconnaissance 
des AS, de leur travail et que pour nous il n’était pas acceptable d’opposer les d’eux 
professions (moyennant quoi nous ne l’entendrons quasiment plus de la réunion. NDLC1).  
 
Dans certaines situations, prise en charge globale mère/enfant ou parentèle/enfant. 
La CFE CGC voudrait introduire le terme de « prise en soin » à la place de prise en charge. Prise 
en charge étant réserver au travailleur sociaux selon la CFE CGC. Mme VERDONQ lui fait 
remarquer que ce terme n’est pas intégré au vocabulaire des textes. La CFDT lui précise que 
c’est pour le moins, du jargon d’initiés alors que les référentiels ne sont initialement par 
destinés aux professionnels, mais au citoyen afin de lui permettre de comprendre un métier 
et d’éclairer ses choix pour lui ou ses proches, en matière de formation. Pour citoyen lambda 
la prise en soin est incompréhensible.  
 
Mise à jour de l’activité 2 

2 – Observation de la personne et mesure 
des principaux paramètres liés à son état 
de santé  

2 – Observation de l’enfant et mesure des 
principaux paramètres liés à son état 
de santé et à son développement 

                                                           
1 Note De La Claviste 
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Observation de l'état général de la personne et 
de son environnement  
 
 
 
Observation des réactions, du comportement 
de la personne et de son état de conscience 
 
Observation du degré d’autonomie de la 
personne 
 
Observation de l’état de la peau et des 
muqueuses  
 
Observation des signes de maltraitance 
éventuelle 

Observation de l'état général de l’enfant de la 
mère et de son environnement  
 
Observation de la parturiente dans son rapport 
parental ses liens et relations à l’enfant  
Observation des réactions, du comportement de 
l’enfant, et de son état de conscience 
 
Observation du degré d’autonomie et du 
développement de l’enfant  
 
Observation de l’état de la peau et des 
muqueuses et du cordon  
 
Observation des signes de maltraitance 
éventuelle 

Observation et mesure des paramètres vitaux  
Les paramètres vitaux qui feront l’objet de 
formation seront précisés dans le référentiel de 
formation : fréquence cardiaque, fréquence 
respiratoire, température, poids, taille, qualité 
de la respiration, pression artérielle, glycémie 
obtenue par technique à lecture instantanée, 
saturation en oxygène, IMC 
 
Sera indiqué dans le référentiel de formation le 
cadre dans lequel la mesure de glycémie 
obtenue par technique à lecture instantanée 
peut s’effectuer : hors adaptation immédiate du 
traitement, dans un contexte d’urgence ou 
d’aide au patient qui ne peut l’effectuer lui-
même. 
Pour l’ensemble de ces mesures seront 
indiqués les risques, les précautions et les 
situations d’alerte à connaitre. 
 
Mesure de la douleur 
 
Observation de la qualité et de la quantité de 
l’alimentation et de l’hydratation, de l'appétit, la 
satiété, la tolérance digestive et des risques 
allergiques 
 
Surveillance de l’élimination 
 
Observation de la qualité et des rythmes du 
sommeil 
 
Observation des modifications de ces états et 
des écarts dans la mesure des paramètres 
 
Réalisation des courbes de surveillance 
 
Traçabilité des données recueillies 
 

Observation et mesure des paramètres vitaux  
Les paramètres vitaux qui feront l’objet de 
formation seront précisés dans le référentiel de 
formation : fréquence cardiaque, fréquence 
respiratoire, température, poids, taille, qualité de 
la respiration, pression artérielle, glycémie 
obtenue par technique à lecture instantanée, 
saturation en oxygène, IMC 
 
Sera indiqué dans le référentiel de formation le 
cadre dans lequel la mesure de glycémie 
obtenue par technique à lecture instantanée peut 
s’effectuer : hors adaptation immédiate du 
traitement, dans un contexte d’urgence ou d’aide 
au patient qui ne peut l’effectuer lui-même. 
 
Pour l’ensemble de ces mesures seront indiqués 
les risques, les précautions et les situations 
d’alerte à connaitre. 
 
Mesure de la douleur 
 
Observation de la qualité et de la quantité de 
l’alimentation et de l’hydratation, de l'appétit, la 
satiété, la tolérance digestive et des risques 
allergiques 
 
Surveillance de l’élimination 
 
Observation de la qualité et des rythmes du 
sommeil 
 
Observation des modifications de ces états et 
des écarts dans la mesure des paramètres 
 
Réalisation des courbes de surveillance 
 
Traçabilité des données recueillies 
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Observation du bon fonctionnement de 
dispositifs de drainage et de perfusion, des 
aspirateurs, des seringues, . 
       
Observation du bon fonctionnement des 
dispositifs de surveillance de paramètre 
 
Observation de l'état des pansements 
 
Observation de l'état des dispositifs 
d’immobilisation 
 
Observation de l'état et du bon fonctionnement 
des appareils de traction, suspension, 
immobilisation  
 
Vérification des dispositifs d'administration 
d'oxygène et d'aspiration trachéale 

Observation du bon fonctionnement de 
dispositifs de drainage et de perfusion, des 
aspirateurs, des seringues, . 
  
Observation du bon fonctionnement des 
dispositifs de surveillance de paramètres 
 
Observation de l'état des pansements         
 
Observation de l'état des dispositifs 
d’immobilisation 
  
Observation de l'état et du bon fonctionnement 
des appareils de traction, suspension, 
immobilisation  
 
Vérification des dispositifs d'administration 
d'oxygène et d'aspiration trachéale 
 
Observation du bon fonctionnement des 
incubateurs 

 
Le grisé sera réabordé la prochaine fois. 
 
Activité 3 – Collaboration avec l'infirmier(ère) à la réalisation de soins 
Mme VERDONQ considère que si l’AP prend en charge la parturiente post bloc opératoire, 
pourquoi ne serait-elle pas en charge de la toilette pré accouchement ? Pour la CFDT nous 
sommes d’accord. 
 
Notre ami très progressiste de la CFE CGC n’est pas d’accord. Il imagine que l’AP va faire mal qu’il 
faudra que l’IDE repasse voir comment c’est fait et sera responsable. Le Ministère le rassure, si 
cela est confié à l’AP elle l’aura dans sa formation, saura comment faire et dès lors la personne AP 
sera responsable de la réalisation de son acte. 
 
Le cabinet C GAY propose soins de préparation de la personne.  Long débat sur les termes les AP 
ne veulent pas du terme « personne » elles veulent que figure systématiquement l’enfant. Le 
Ministère doit leur rappeler que l’AP n’intervient pas qu’avec des enfants elle doit prendre en charge 
aux différents âges. Mme VERDON rappelle que dans la formation il y a un tronc commun. Pour 
passer d’un métier à l’autre, il y a nécessité de valider 2 blocs de compétences spécifiques. 
 
La FEHAP à la recherche des compromis propose de mettre dans le préambule que l’AP a 
compétence pour la prise en charge de l’enfant et de sa mère, moyennant quoi l’enfant est dans ce 
référentiel dénommé la personne. Il rappelle à chacun que Terry BRAZELTON, F DOLTO, B 
BETTELHEIM et bien d’autres professionnels disent que l’enfant est une personne. 
 
 
Une AP veut un éclaircissement sur la prise de médicament pour les vitamines. Mme VERDONQ lui 
explique que dès lors qu’il y a AMM2 c’est un médicament.  
La CGC demande d’affiner les textes sur l’aide à la prise de médicaments dans les EHPAD. Pour 
elle un AS ne doit pas la faire.  

                                                           
2 Autorisation de mise sur le marché 
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Pour Mme VERDONQ cela ne pose pas problème il faut se référer aux bons textes. C’est le même, 
principe que sur le rôle de l’aidant dans le social. S’il y a lien avec vie quotidienne l’AS ou l’AVS à 
domicile peut faire, donc aussi en institution. 
 
Mécontente, la CGC demande un éclaircissement sur le statut du sérum physiologique pris en 
exemple comme non-médicament en institution alors que les IDE libéraux ne peuvent pas le 
prescrire au motif que c’est un médicament. Mme VERDONQ lui répond que c’est n’est pas ici que 
cela se traite. 
 
Il y a débat sur les gouttes, les patchs, les pommades. La CFDT Santé Sociaux fait remarquer 
que dans le réel et dans la majorité des institutions ces traitements sont appliqués par les 
AS .Il est temps que le Ministère cesse de jouer à « cachez ce sein que je ne saurais voir ». 
Sauf à ne pas appliquer les traitements prescrits, les AS sont contraintes de faire. Nous 
revendiquons que cela puisse être reconnu, qu’elles soient formées pour pouvoir faire et 
que cela fasse partie intégrante de leurs compétences. Nous demandons à Mme VERDONQ 
ce faire remonter ces demandes au cabinet pour prise de décision.  
 
Et là, nous soulevons le tollé des syndicalistes progressistes. Pour FO, qui dit traverser les 
EHPAD, les AS ne demandent pas cela. (Nous ne devons pas rencontrer les mêmes AS ou 
aller dans les mêmes EHPAD. NDLC). Le rôle de l’AS est assez large, il faut arrêter de donner 
des responsabilités à des personnes qui n’en n’ont pas le droit. FO ne laissera pas faire cela. Pour 
la CGT ce sont des glissements de tâches qu’elle refuse d’entériner. Pour la CFE CGC, l’ordre, 
l’UNSA et Convergence il est hors de question d’empiéter en quoi que ce soit sur le rôle infirmier. 
Nous précisons que pour nous donner plus de compétences aux AS et AP est légitime en 
l’accompagnant de la formation nécessaire. 
 
Mme VERDONQ fera remonter les différentes positions. Elle ajoute que nous sommes à 9 mois de 
formation. Nous allons sur un niveau IV, comme argumenté par la CFDT avec un éventail de 
compétences développé, pour les AS et AP. Nous allons élargir la formation sur des éléments 
comme la communication avec des exigences rédactionnelles. Il faudra donc plus de temps de 
formation. Pour le moment nous sommes sur un petit allongement de type 12 mois, après tout 
dépendra de ce qui sera développé et de ce qu’en fera le groupe chargé de travailler sur la 
formation.  
 
Mise à jour de la compétence 3 : 

3 – Collaboration avec l'infirmier(ère) à la 
réalisation de soins  

3 – Collaboration avec l'infirmier(ère) à la 
réalisation de soins  

Soins de préparation de la personne pour des 
pansements, des examens invasifs ou une 
intervention 
 
Mise à disposition de matériels, dispositifs 
médicaux de compresses, de produits 
 
Surveillance d’une personne dépendante d’un 
dispositif médical porteuse de dispositif 
d’immobilisation, de traction ou de matériel 
opératoire 
 
Surveillance d’une personne dépendante d'une 
perfusion, d'un masque ou de lunette 
d'oxygénothérapie, ou d'un autre dispositif 
médical... 
Aide au professionnel habilité  d’une l'infirmière 
ou du masseur-kinésithérapeute au premier 

Soins de préparation de l’enfant de la personne 
pour des pansements, des examens invasifs ou 
une intervention 
 
Mise à disposition de matériels, de dispositifs 
médicaux de compresses, de produits 
 
Surveillance d’un enfant porteur de dispositif 
d’immobilisation, de traction ou de matériel 
opératoire 
 
 
Surveillance d’un enfant ou d’une personne 
dépendante d’un dispositif médical d'une 
perfusion... 
 
Aide au professionnel habilité de l'infirmière, la 
puéricultrice ou le masseur-kinésithérapeute au 
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lever, sur prescription médicale, d’une 
personne après intervention opérée après 
intervention ou sur prescription  
 
Préparation et installation des aérosols non 
médicamenteux 
 
Aide à la prise de médicaments sous forme 
non injectable (faire prendre et vérifier la prise) 
et observation des réactions de la personne 
 
Pose de bas de contention 
 
Repérage d’une hyperthermie ou d’une 
hypothermie et contribution à la régulation de 
la température 
 
Repérage de la présence de parasites et lutte 
contre la pédiculose soins de prévention contre 
la pédiculose 
 
Réalisation des soins de prévention d'escarres 
(dans activité 1) 
 
Réalisation des gestes et soins  élémentaires 
d'urgence (libellé AFGSU) 
 
Aide aux soins mortuaires au sein d'un service 
en établissement de santé 

premier lever, sur prescription médicale, d’une 
personne après intervention  d'un enfant opéré 
 
 
Préparation et installation des aérosols non 
médicamenteux 
 
Aide à la prise de médicaments sous forme non 
injectable (faire prendre et vérifier la prise) et 
observation des réactions de l'enfant 
 
Pose de bas de contention 
 
Repérage d’une hyperthermie ou d’une 
hypothermie et contribution à la régulation de la 
température 
 
Repérage de la présence de parasites et lutte,  
soins de prévention contre la pédiculose 
 
 
Réalisation des soins de prévention d'escarres 
(dans activité 1) Donc à retirer ici 
 
Réalisation des gestes élémentaires et soins 
d'urgence (libellé AFGSU) 
 
Aide aux soins mortuaires au sein d'un service 
en établissement de santé 

 
Activité 4 - Entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux 
activités. Malgré les demandes de certains l’environnement immédiat ne sera pas défini, car les 
équipements sont différents d’un lieu à l’autre, au-delà il y a le domicile, les crèches, les structures 
médico-sociales. L’environnement immédiat est trop large pour le définir. 
 
Rangement, remise en état et organisation de l’espace. Une participante veut préciser et 
sécurisation des lieux. La FEHAP dit que non, cela relève de l’AS ou de l’AP. Il ne faut pas mettre le 
professionnel en difficulté en lui demandant de faire des choses sur lesquelles il n’a pas de maitrise.  
 
Mme ANQUIER voudrait préciser : évacuation du linge ou du matériel sale en respectant les circuits 
ou voudrait traitement du linge. Refus de la CFDT au regard de la suppression de l’entretien 
ponctuel du linge de la personne. L’entretien ponctuel du linge est marginal ce n’est pas le 
cœur de métier nous en demandons donc la suppression. Nous proposons Réception et 
évacuation du linge ou du matériel sale en respectant les circuits.  
 
Mise à jour de l’activité 4  

4 - Entretien de l'environnement immédiat 
de la personne et des matériels liés aux 
activités 

4 - Entretien de l'environnement immédiat de 
l’enfant et des matériels liés aux activités 

Nettoyage et désinfection avec les produits 
appropriés de l’environnement immédiat de la 
personne 
 
Rangement, remise en état et organisation de 
l’espace 

Nettoyage et désinfection avec les produits 
appropriés de l’environnement immédiat de la 
personne 
 
Rangement, remise en état et organisation de 
l’espace 
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Préparation et rangement du chariot d’entretien 
 
Réception et évacuation du linge ou du 
matériel sale en respectant les circuits 
 
 
Entretien ponctuel du linge de la personne 
 
Pré-désinfection, nettoyage et désinfection du 
matériel lié aux différentes activités 
 

 
Préparation et rangement du chariot d’entretien 
 
Réception et évacuation du linge ou du matériel 
sale en respectant les circuits  
Evacuation du linge ou du matériel sale en 
respectant les circuits 
Entretien ponctuel du linge de la personne 
 
Pré-désinfection, nettoyage et désinfection du 
matériel lié aux différentes activités 

Réfection des lits  Passé en activité  1  
Préparation des différents équipements du lit 
adaptés à la situation de la personne 

Réfection des lits ou des berceaux Passé en 
activité  1 
Préparation des différents équipements du lit 
adaptés à la situation de l’enfant 

Elimination des déchets dans les contenants 
appropriés et suivant le circuit approprié 
 
Installation, nettoyage et entretien des 
contenants réutilisables au sein du service 

Elimination des déchets dans les contenants 
appropriés et suivant le circuit approprié 
 
Installation, nettoyage et entretien des 
contenants réutilisables au sein du service 

Entretien des matériels liés aux différentes 
activités ; lavage, décontamination, nettoyage, 
désinfection, … 
 
Contrôle et conditionnement du matériel à 
stériliser ou à désinfecter 
 
Vérification de la péremption et rangement du 
matériel et des produits stérilisé 
 
Contrôle de la réalisation de l’entretien c’est de 
la traçabilité, mais contrôle si sté extérieure 
 
Traçabilité des opérations d’entretien 
 
Suivi des stocks de matériels et alerte 

Entretien des matériels liés aux différentes 
activités ; lavage, décontamination, nettoyage, 
désinfection, … 
 
Contrôle et conditionnement du matériel à 
stériliser ou à désinfecter 
 
Vérification de la péremption et rangement du 
matériel et des produits stérilisé 
 
Contrôle de la réalisation de l’entretien c’est de 
la traçabilité, mais contrôle si sté extérieure 
 
Traçabilité des opérations d’entretien 
 
Suivi des stocks de matériels et alerte 

 
Activité 6 – Accueil, information et communication auprès des personnes et de leur 

entourage 

M BECK (Éducation nationale) insiste sur la nécessité de faire apparaître le travail en équipe. A 
mettre dans le préambule comme un postulat de base. Le cabinet C GAY lui répond que cela existe 
comme compétence dans les autres référentiels. Adapter sa communication est aussi renvoyé sur 
les compétences. 
 
La CFDT demande une reformulation et propose / Transmission aux parents ou à l’entourage 
des informations pertinentes dans le respect de la réglementation. (Sous-entendu 
informations relatives au déroulement de la journée et des activités prévues ou réalisées). 
L’ordre veut supprimer les informations pertinentes. Il  veut des informations utiles. Mme 
VERDONQ soutien pour pertinentes. 
 
Mise à jour activité 6 

6 – Accueil, information et communication 
auprès des personnes et de leur entourage 

6 – Accueil, information et communication 
auprès de l’enfant, sa famille et son entourage 
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Accueil, écoute et apport d’une réponse 
adaptée  
 
Échange et communication avec la personne 
et son entourage 
 
 
Apport d’informations accessibles et adaptées 
à la personne et à son entourage en tenant 
compte de la situation, du projet personnalisé 
ou collectif et de la réglementation en vigueur 
 
Transmission à la personne ou à l’entourage 
des informations pertinentes dans le respect 
de la réglementation.  
 
Conseils à la personne et à l’entourage dans le 
domaine de l’éducation à la santé, sur 
l'hygiène de la vie courante et la sécurité 
domestique 
 
Explications sur le fonctionnement du service 
et des structures 
 
Proposition à l’entourage d’activités à réaliser 
avec la personne 

Accueil, écoute et apport d’une réponse adaptée  
 
 
Échange et communication avec l’enfant, sa 
famille et son entourage 
 
 
Apport d’informations accessibles et adaptées à 
l'enfant et à sa famille en tenant compte de la 
situation, du projet personnalisé ou collectif et de 
la réglementation en vigueur 
 
Transmission aux parents ou à l’entourage des 
informations pertinentes dans le respect de la 
réglementation. lisées 
 
Conseils aux familles, à l’entourage et à l'enfant 
dans le domaine du développement de l’enfant, 
de l’éducation à la santé, sur l'hygiène de la vie 
courante et la sécurité domestique 
 
Explications sur le fonctionnement du service et 
des structures 
 
Proposition aux parents d’activités à réaliser 
avec leur enfant 

 

Activité 7 – Mise en oeuvre d’activités d’animation, de loisirs, et d’accompagnement à la vie 

sociale 

 
Débat sur le terme « soutien à la parentalité ». D’où il ressort que sera surtout à mettre dans les 
compétences. 
 
Pour l’animation la CFDT demande de vérifier que nous n’empiétons sur le métier 
d’animateur. Le cabinet conseil pense aller voir ce qu’il y a coté DGCS. La CFDT Santé 
Sociaux l’invite surtout à regarder vers jeunesse et sport. Dans le titre nous demandons 
aussi de modifier accompagnement de la vie sociale (qui n’est pas un rôle AS ou AP dans la 
mesure où la majorité sont en institution, mais qui est un rôle AVS par accompagnement à la 
vie sociale, ce qui est différent. Et pour l’aménagement et sécurisation de l’espace nous 
demandons la suppression de : de vie, car le référentiel est généraliste, ce dépend pas des 
lieux d’intervention et que l’espace de vie ne relève que du domicile. Enfin dans le respect de 
la personne nous proposons aussi qu’il y ait des activités libres. 
 
Mise à jour activité 7 

 
7 – Mise en oeuvre d’activités d’animation, de 
loisirs, et d’accompagnement à la vie sociale 
 

 
7 – Mise en œuvre d’activités éducatives 
d’animation, d’éveil, de loisirs, d’éducation et 
d’accompagnement de à la vie sociale 

Recueil des informations sur les besoins et les 
centres d'intérêt de la personne ou des 
groupes de personne pour organiser des 
activités d’animation et d’accompagnement de 
la vie sociale 

Recueil des informations sur les besoins et les 
centres d'intérêts de l'enfant ou des groupes 
d'enfants pour organiser les activités et les jeux 
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Proposition et organisation d’activités 
d’animation et d’accompagnement de la vie 
sociale diversifiées pour une personne ou 
groupe de personnes 
 
Préparation des activités et de leur 
déroulement 
 
Préparation du matériel et des locaux pour des 
activités d’animation et d’accompagnement de 
la vie sociale   
 
Aménagement et sécurisation de l’espace de 
vie 
 
Réalisation Animation des activités d’animation 
et d’accompagnement à la vie sociale A revoir 
2 fois animation  
 
Accompagnement de la personne dans la 
réalisation d’activités organisées ou libres  

Proposition et organisation d’activités d'éveil 
diversifiées pour un enfant ou groupe d'enfants 
 
 
 
Préparation des activités et de leur déroulement 
 
 
Préparation des activités et de leur déroulement, 
préparation matériel et des locaux pour des 
activités d'éveil  
 
Aménagement et sécurisation de l’espace de vie 
 
 
Réalisation Animation des activités éducatives 
d’animation, d’éveil et d’accompagnement à la 
vie sociale 
 
Accompagnement de la personne dans la 
réalisation d’activités organisées ou libres  

 
Activité 8. Accueil et accompagnement des personnes en formation et des professionnels 
 
Il avait été fait référence au début des travaux sur un rôle d’accompagnement de collègues AVS ou 
titulaires CAP petite enfance dans un crèche, mais l’accueil et l’accompagnement ne se réduisent 
pas à cela. 
 
Pour la FEHAP il y a un lien à faire avec l’apprentissage et la nécessaire formation de tuteur. Mme 
VERDONQ est en accord sur l’idée, mais émet un bémol au regard de l’état de la réglementation 
aujourd’hui. 
 
La CFDT Santé Sociaux intervient sur la nécessité de lever la confusion générée par le 
Ministère sur les termes. Initialement le tutorat relève des contrats d’apprentissage. Nous 
mentionnons qu’il y a déjà des contrats d’apprentissage d’AS ou d’AP. Le Ministère a étendu 
le terme à l’encadrement des stagiaires, c’est ce qui génère de la confusion. Pour autant 
comme dans les autres professions sanitaires la formation des AS et AP va se réaliser dans 
le cadre de la réflexivité, de l’utilisation d’un portfolio, sur la base de compétences plus que 
de connaissances. Il est nécessaire que les AS en poste qui vont accueillir les nouveaux 
étudiants, des stagiaires y soient préparées et formées comme cela se fait et va être encadré 
pour le IDE par un cahier des charges du tutorat. Pour la CFDT AS et AP ont besoin de cela 
comme tous les autres paramédicaux. Les AS doivent être formées et évaluées par leurs 
pairs. 
 
Pour la CFE CGE une fois de plus nous relevons trop le niveau. Pour FO les AS et AP n’ont pas le 
temps d’accompagner les étudiants ou collègues et ne le font pas. Elles auront encore moins le 
temps de se former. (Surtout si on ne leur en offre pas l’opportunité. NDCL). 
 
L’éducation nationale cite le cas des micros crèches ou une AP peut travailler avec deux CAP petite 
enfance. Il est favorable à un élargissement de leur champ de compétence dans un rôle 
d’encadrement. Pour Mme VERDONQ ce n’est pas possible dans un référentiel.  
 
La CFDT fait remarquer que le cas cité est transposable au domicile où une AS dans le MAD 
peut coordonner le travail d’une ou plusieurs d AVS. Pour autant, ce n’est pas 
fondamentalement le cœur de métier. C’est, pour beaucoup, lié à au lieu d’exercice. Il 
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appartiendrait logiquement à l’employeur qui veut que l’AS ou l’AP assume cette fonction de 
proposer une formation d’adaptation au poste. Néanmoins nous faisons une réingénierie 
pour les 10 ans à venir et il y a une montée en charge de ces fonctions, en particulier dans 
les micros crèches qui sont appelées à se développer. La question est donc loin d’être 
tranchée, La CFDT est assez favorable à inclure cela dans le référentiel. 
 
Mme VERDONQ conclue par est-ce de l’adaptation au poste ou du cœur de métier que cette 
activité de référent, de coordination. Pour elle non plus ce n’est pas tranché, car micro les crèches 
sont dans un essor considérable. Pour les AP c’est important, car elle aura ce type de fonction. 
Dans la compétence transverse, nous devons pouvoir avoir des éléments relatifs à cela. (Elle 
évoque 4311-5 du code de la santé). 
 
D’autant plus, fait remarquer une représentante ARS que dans le BAC pro ASSP il y a un module 
management. Le cabinet C GAY suggère de réfléchir pour avoir une compétence de répartition et 
de gestion des activités. 
 
Pour l’ordre infirmier, c’est un refus total. Ce serait donner une autonomie à la profession. Pour lui 
les micros crèches ne sont pas à prendre en compte. Il refuse une autonomie quelconque d’AS ou 
AP, fusse en micro crèches.  
 
Mise à jour de l’activité 8  

 
8 – Accueil et accompagnement des 
personnes en formation et des professionnels 
 

 
8 – Accueil et accompagnement des personnes 
en formation et des professionnels 
 

Accueil des personnes en formation, des 
professionnels 
 
Explication de l’organisation du service, des 
fonctions et activités de chaque professionnel 
 
Explication des informations nécessaires sur 
les modalités de réalisation des activités 
 
Organisation des activités des personnes en 
formation  
 
Accompagnement de la réalisation des 
activités et apport des explications nécessaires 
individuellement ou en groupe. 
 
Observation et réajustement si nécessaire de 
la réalisation des activités  
 
Évaluation des acquis et utilisation des outils 
de suivi de l’apprentissage 
 
Apport d’une appréciation lors de l'évaluation 
 
Accompagnement (substantif donc à modifier) 
de la personne en formation dans la réflexion 
sur ses apprentissages. 

Accueil des personnes en formation, des 
professionnels 
 
Explication de l’organisation du service, des 
fonctions et activités de chaque professionnel 
 
Explication des informations nécessaires sur les 
modalités de réalisation des activités 
 
Organisation des activités des personnes en 
formation  
 
Accompagnement de la réalisation des activités 
et apport des explications nécessaires 
individuellement ou en groupe. 
 
Observation et réajustement si nécessaire de la 
réalisation des activités  
 
Évaluation des acquis et utilisation des outils de 
suivi de l’apprentissage 
 
Apport d’une appréciation lors de l'évaluation 
 
Accompagnement de la personne en formation 
dans la réflexion sur ses apprentissages. 

 
CALENDRIER : 3 mars, 7 avril, 27 mai pour finalisation du référentiel de compétences. Il y aura 
une réunion de validation avant passation du dossier sur la formation. Pour la partie formation 
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seront associés IFSI, IFAS, IFAP (centres de formations, d’AS et AP) et les associations 
professionnelles. La suite sera sur la formation.  
 
Sur les compétences un tableau de comparaison du référentiel de compétences actuel AS AP nous 
sera adressé pour le prochain groupe de travail. Le Ministère va proposer un document martyr qui 
sera adressé avant le prochain groupe. Ils adresseront aussi un document, sur la glycémie 
capillaire, fait par la FNAS. 


