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Aides-soignant(e)s  
Auxiliaires de Puériculture 

Réingénierie des diplômes 

Compte rendu de la réunion du 15 avril 
2016 

Présents pour la CFDT Santé Sociaux BRAND Bertrand, DEDIEU Florence. Compte rendu commun. 
 

Introduction : La DGOS rappelle la date de la prochaine séance qui aura lieu le 27 Mai. La date de juin sera 
fixée  ultérieurement. La passation du dossier vers  des formateurs se fera en juin, mais en fonction des 
avancées sinon elle sera reportée en septembre. 
 

Ordre du jour : L’objectif du jour est de finaliser les éléments sur les compétences.  
Mme VERDONCQ informe que les différents points relatifs aux actes particuliers (dont la glycémie et les actes 
relatifs aux soins…) faisant débat seront abordés le matin du 27 Mai. Moyennant cette intervention, la séance 
du jour est beaucoup polémique. 
 

Seront ajoutés dans le « chapeau » les droits du patient ainsi ce que l’on entend par le terme essentiel, dont 
l’association des auxiliaires de puériculture souhaite une clarification. Il est précisé par la FEHAP que le terme 
n’a rien de novateur et est utilisé dans le code de la famille et de l’aide sociale.  
Pour ce qui concerne le mot collaboration AS-IDE l’ordre infirmier, propose de remplacer le mot collaboration 
par « lien ». 
 

Une ASH peut-elle pénétrer dans un lieu de soin ? C’est la grande question du jour de la CGT. La DGOS en 
prend note et fera apparaitre une réponse dans le prochain compte rendu. 
 

Code de lecture :  
Ecriture simple : propositions initiales d’éléments validés par tous. 
Gras noir : les ajouts validés en séance. 
En gras orange surligné jaune : les ajouts CFDT Santé Sociaux 
En bleu surligné jaune : les éléments à reprendre dans les critères d’évaluation 
En vert surligné jaune : ce qui est à reprendre en formation 

 
 

RÉFÉRENTIELS DE COMPÉTENCES AS ET AP du 15 AVRIL 2016 

 

AS AP 

 

3 Mettre en œuvre des soins adaptés à l'état 
clinique de la personne 

 

3  Mettre en œuvre des soins adaptés à l'état 
clinique de la personne 

 

1. Rechercher les informations sur les précautions 
particulières à respecter lors du soin 

 

2 Analyser les informations recueillies et prioriser 
les activités de soins dans son champ de 
compétences (ajout de la CFDT) 
 

Sera Indiqué dans les critères d’évaluations : Les 
mesures  pertinentes sont prises en situations 
d’urgence. 

 

1. Rechercher les informations sur les précautions 
particulières à respecter lors du soin 

 

2 Analyser les informations recueillies et prioriser les 
activités de soins dans son champs de compétences 
(ajout de la CFDT)  
 
Sera Indiqué dans les critères d’évaluations : Les 
mesures  pertinentes sont prises en situations 
d’urgence. 
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2. Identifier et appliquer les règles d'hygiène et 
de sécurité associées aux soins à la personne 
 

3. Organiser l'activité de soin en fonction de 
l'environnement, de la personne et de son entourage 
 
4. Choisir le matériel approprié au soin  
 

5. Réaliser les soins en collaboration, avec 
l’infirmier(ère) en lien avec l’équipe 
pluridisciplinaire en respectant les précautions 
particulières et les règles d’hygiène et de sécurité 
 
6. Adapter ses interventions en fonction de son 
champ de compétences 
Critères d’évaluations : le repérage des limites de 
son champ d’intervention  

Formation : aborder les règles professionnelles  

7. Adapter les modalités de réalisation du soin à 
l'état de la personne, à l’évaluation de la douleur, et 
à ses habitudes de vie 
 

8. Evaluer la qualité du soin réalisé et réajuster 
son intervention 

 

2. Identifier et appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité  associées aux soins à la personne 
 
3. Organiser l'activité de soin en fonction de 
l'environnement, de la personne et de son entourage 
 
4. Choisir  le matériel approprié au soin  
 

5. Réaliser les soins  en collaboration  avec l’infirmier(ère) en 
lien avec l’équipe pluridisciplinaire  en respectant les 
précautions particulières et les règles d’hygiène et de 
sécurité 

 
6. Adapter ses interventions en fonction de son champ de 

compétences 
Critères d’évaluations : le repérage des limites de son 
champ d’intervention  

Formation : aborder les règles professionnelles  

7 Adapter les modalités de réalisation du soin à l'état de la 
personne, à l’évaluation de la douleur, et à ses habitudes 
de vie 
 

8  Evaluer la qualité du soin réalisé et réajuster son 
intervention 

 

5- Identifier et utiliser les techniques 
préventives de manutention et les règles de 
sécurité pour l'installation et la mobilisation 
des personnes  

 

5- Identifier et utiliser les techniques préventives 
de manutention et les règles de sécurité pour 
l'installation et la mobilisation des personnes 

 

1. Identifier et utiliser les dispositifs d’aide à la 
mobilisation et à la manutention, les gestes et 
postures adaptés  dans le respect des règles de 
sécurité et d’ergonomie 

 

2. Identifier et appliquer les principes 
d'ergonomie et de manutention lors des mobilisations, 
des aides à la marche, des déplacements et des 
transports de matériel 
Indiquer les dans critères d’évaluations : respect 
de l’ergonomie pour le soignant  
 

3. Identifier et appliquer les règles de sécurité 
et de prévention des risques en fonction de la 
situation et du lieu d’exercice 
 

4. identifier les situations à risque, alerter et 
prendre les mesures appropriées 
 

critères d’évaluation : alerter les interlocuteurs 
concernés par les dysfonctionnements et les 
risques concernés 
 

5  Installer la personne en tenant compte de sa 
demande, de ses besoins, de sa pathologie, de son 
handicap, de sa douleur et des différents 
appareillages médicaux 

 

1. Identifier et utiliser les dispositifs d’aide à la mobilisation 
et à la manutention, les gestes et les postures adaptés 
dans le respect des règles de sécurité et d’ergonomie 

 

2. Identifier et appliquer les principes d'ergonomie et 
de manutention lors des mobilisations, des aides à la 
marche, des déplacements et des transports de matériel 
Indiquer les dans critères d’évaluations : respect de 
l’ergonomie pour le soignant  
 

3. Identifier et appliquer les règles de sécurité et de 
prévention des risques en fonction de la situation et du lieu 
d’exercice 
 
4. identifier les situations à risque, alerter et 
prendre les mesures appropriées  
 

critères d’évaluation : alerter les interlocuteurs 
concernés par les dysfonctionnements et les risques 
concernés 
 

5  Installer la personne en tenant compte de sa demande, 
de ses besoins, de sa pathologie, de son handicap, de sa 
douleur et des différents appareillages médicaux 
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Critères d’évaluation : intégrer le confort, la 
pudeur, le respect de la personne  
 
6  Aménager un espace sécurisé et sécurisant pour 
une personne ou un groupe 

critères d’évaluation : intégrer le confort, la pudeur, le 
respect de la personne  
 
6  Aménager un espace sécurisé et sécurisant pour une 
personne ou un groupe 

 

6- Etablir une communication adaptée à la 
personne et à son entourage 

 

 

6- Etablir une communication adaptée à la 
personne et à son entourage 

1 Ecouter la personne et son entourage en prenant en 
compte la communication non verbale, sans porter de 
jugement 
 

2 Adopter une attitude bienveillante, rassurante 
et respectueuse de la personne et de son 
entourage (ajout CFDT) 
Critères d’évaluations : langage adapté et 
recherche de consentement (ajout CFDT) 

 
3 S'exprimer et échanger en adaptant sa 
communication à des publics diversifiés, dans le 
respect des personnes et des règles de 
confidentialité 

 
4 Prendre en compte dans l’échange et dans les 
informations apportées la demande et l’expression de 
la personne 
 

5 Identifier les informations pertinentes à transmettre 
à la personne et à son entourage en tenant compte 
de la situation, du projet personnalisé ou collectif et 
de la réglementation en vigueur 

Formation : projet de vie, projet de soins Réf OMS  
 
 

6 Expliquer le soin réalisé et les raisons d'un geste 
professionnel de manière adaptée à la situation 
 

7 Apporter des conseils à la personne et à l’entourage 
dans le domaine de l’éducation à la santé, de 
l'hygiène de la vie courante et de la sécurité 
domestique 

Formation : notion de conseil sur les positions 
adaptés dans différentes situations (utilisations des 
dispositifs d’aide à la mobilisation) 
 
8 Faire exprimer les besoins et les attentes de la 
personne au regard du soin réalisé, les reformuler et 
proposer des modalités adaptées de réalisation du 
soin 
 

9 Apporter des informations pratiques adaptées lors 
de l'accueil dans le service dans le respect du 
règlement intérieur 
 

10 Identifier les limites de son champ d'intervention 
dans des situations de crise en prenant du recul par 
rapport à la personne et à sa situation  
 

11 Adapter son mode de relation - toucher, contact 
visuel ou parole - à la situation de la personne 

1  Ecouter la personne et son entourage en prenant en 
compte la communication non verbale, sans porter de 
jugement 
 

2 Adopter une attitude bienveillante, rassurante et 
respectueuse de la personne et de son entourage (ajout 
CFDT) 
Critères d’évaluations : langage adapté et recherche de 
consentement (ajout CFDT) 
 
3 S'exprimer et échanger en adaptant sa communication à 
des publics diversifiés, dans le respect des personnes et des 
règles de confidentialité 

 
4 Prendre en compte dans l’échange et dans les 
informations apportées la demande et l’expression de la 
personne 

 
5 Identifier les informations pertinentes à transmettre à la 
personne et à son entourage en tenant compte de la 
situation, du projet personnalisé ou collectif et de la 
réglementation en vigueur 
Formation : projet de vie, projet de soins réf OMS ... 

6 Expliquer le soin réalisé et les raisons d'un geste 
professionnel de manière adaptée à la situation 
 

7  Apporter des conseils à la personne et à l’entourage dans 
le domaine de l’éducation à la santé, de l'hygiène de la vie 
courante et de la sécurité domestique 
 

Formation : notion de conseil sur les positions adaptés 
dans différentes situations (utilisations des dispositifs 
d’aide à la mobilisation)  
 
8 Faire exprimer les besoins et les attentes de la personne 
au regard du soin réalisé, les reformuler et proposer des 
modalités adaptées de réalisation du soin 
 

9 Apporter des informations pratiques adaptées lors de 
l'accueil dans le service dans le respect du règlement 
intérieur 
 

10 Identifier les limites de son champ d'intervention dans des 
situations de crise en prenant du recul par rapport à la 
personne et à sa situation 
 

11 Adapter son mode de relation - toucher, contact visuel ou 
parole - à la situation de la personne 
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7- Utiliser les techniques d'entretien des 
locaux du matériel adaptées, au lieu et aux 
situations d’exercice 

 

 

7- Utiliser les techniques d'entretien des locaux 
et  du matériel adaptées, au lieu et aux situations 
d’exercice 

 

ITEM 1 ANTERIEUR SUPPRIME 
 

1. Identifier et choisir le matériel et les produits 
appropriés 

 

2. Doser et utiliser les produits en fonction des 
procédures et des fiches techniques 
 

3. Utiliser les techniques de nettoyage et 
désinfection appropriées, pour lutter contre 
les risques de contamination et les infections 
associés aux soins, en appliquant les 
protocoles  et les règles d'hygiène et de sécurité 
Évaluations: entretiens des locaux  
Formation : développement durable  
 

4. Appliquer les principes d'hygiène dans les 
lieux de vie collectifs visant à prévenir les infections 
et leur transmission  
 

5. Identifier et respecter les circuits d'entrée, de 
sortie et de stockage du linge, des matériels et des 
déchets 
 

6. Identifier et respecter les circuits et 
procédures liés à l’alimentation dans son champ 
d’activité  
 
7. Utiliser les techniques de rangement et de 
stockage adaptées 
 

8. Repérer toute anomalie dans la péremption, 
le rangement, les conditions de stockage et 
l’approvisionnement des matériels et produits et 
alerter 
 

9. Apprécier l'efficacité des opérations 
d'entretien et identifier toute anomalie 
 

10. Repérer les anomalies visibles dans le 
fonctionnement des appareils techniques et 
biomédicaux et alerter 
 

11. Repérer toute anomalie et risque d’incident 
dans le circuit et le conditionnement du matériel 
stérile ou à stériliser et alerter 
 

ITEM 1 ANTERIEUR SUPPRIME 
 

1. Identifier et choisir le matériel et les produits appropriés 

 
2. Doser et utiliser les produits en fonction des 
procédures et des fiches techniques 
 

3. Utiliser les techniques de nettoyage et désinfection 
appropriées, pour lutter contre les risques de contamination 
et les infections associés aux soins, en appliquant les 
protocoles   et les règles d'hygiène et de sécurité 
Évaluations: entretiens des locaux  
Formation : développement durable  
 

4. Appliquer les principes d'hygiène dans les lieux de 
vie collectifs visant à prévenir les infections et leur 
transmission  
 

5. Identifier et respecter les circuits d'entrée, de sortie 
et de stockage du linge, des matériels et des déchets 

 
6. Identifier et respecter les circuits et les procédures 
liés à l’alimentation dans son champ d’activité  

 
7. Utiliser les techniques de rangement et de stockage 
adaptées 
 

8. Repérer toute anomalie dans la péremption, le 
rangement, les conditions de stockage et 
l’approvisionnement des matériels et produits et alerter 

 
9. Apprécier l'efficacité des opérations d'entretien et 
identifier toute anomalie 
 

11. Repérer les anomalies visibles dans le 
fonctionnement des appareils techniques et biomédicaux et 
alerter 
 

12. Repérer toute anomalie et risque d’incident dans le 
circuit et le conditionnement du matériel stérile ou à stériliser 
et alerter 
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8- Rechercher, traiter et transmettre les 
informations pertinentes pour assurer la 
continuité et la traçabilité (ajout de la CFDT) 
des soins et des activités 

 

8- Rechercher, traiter et transmettre les 
informations pertinentes pour assurer la continuité 
et la traçabilité (ajout de la CFDT) des soins et des 
activités 

 

5. Rechercher, organiser et hiérarchiser 
l'information concernant la personne et son 
entourage et permettant de prendre en 
compte sa culture, ses habitudes de vie, ses 
goûts, son régime... 

 

6. Identifier et rechercher les informations 
pertinentes relatives à la situation des personnes, 
aux soins et aux activités 
 

3.  transmettre par écrit et par oral les informations 
liées à la personne et à son environnement, à la 
réalisation d’un soin ou d’une activité en utilisant les 
outils appropriés 
 

4. Analyser les situations pour apporter les 
informations pertinentes par écrit ou au cours de 
réunions professionnelle 
 

5. Rédiger avec exactitude les observations et 
transcrire les mesures réalisées en utilisant l’outil 
approprié et en respectant les règles de traçabilité 

Critères d’évaluations : utilisations des outils 
informatisés, transcrire des données chiffrées et 
utiliser l’unité de mesures correcte ajout CFDT  
 

Formation : sur les outils informatisés 
(compétences de base) ajout de la CFDT  
 

6. S'exprimer au sein de l'équipe en utilisant un 
langage et un vocabulaire professionnels  
 

7. Discerner les informations à transmettre dans le 
respect des règles déontologiques et du secret 
professionnel 

 

1. Rechercher, organiser et hiérarchiser l'information 
concernant la personne et son entourage et permettant 
de prendre en compte sa culture, ses habitudes de vie, 
ses goûts, son régime... 

 
2. Identifier et rechercher les informations pertinentes 
relatives à la situation des personnes, aux soins et aux 
activités 
 

3.  transmettre par écrit et par oral les informations liées à 
la personne et à son environnement, à la réalisation d’un 
soin ou d’une activité en utilisant les outils appropriés 

 
4. Analyser les situations pour apporter les informations 

pertinentes par écrit ou au cours de réunions 
professionnelles  

 

5. Rédiger avec exactitude les observations et transcrire les 
mesures réalisées en utilisant l’outil approprié et en 
respectant les règles de traçabilité 

 
Critères d’évaluations : utilisations des outils 
informatisés, transcrire des données chiffrées et utiliser 
l’unité de mesures correcte ajout CFDT  
 
Formation : sur les outils informatisés (compétences de 
base) ajout de la CFDT  
 

6. S'exprimer au sein de l'équipe en utilisant un langage et 
un vocabulaire professionnels  

 

7. Discerner les informations à transmettre dans le respect 
des règles déontologiques et du secret professionnel 

 

9- Organiser son activité et coopérer au sein 
d'une équipe pluri professionnelle 

 

 

9- Organiser son activité et coopérer au sein d'une 
équipe pluri professionnelle 

 

1. Identifier son propre champ d'intervention au 
regard des fonctions et activités de chaque 
professionnel et du lieu d’exercice  

 

2. Organiser sa propre activité au sein de 
l'équipe en tenant compte de la planification de 
l'ensemble des activités du service et dans le respect 
des règles d'hygiène et de sécurité 
 

3. Organiser et prioriser son activité pour 
répondre aux besoins d'un groupe de personnes 

 

1. Identifier son propre champ d'intervention au regard des 
fonctions et activités de chaque professionnel et du lieu 
d’exercice  
 

2. Organiser sa propre activité au sein de l'équipe en 
tenant compte de la planification de l'ensemble des activités 
du service et dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité 
 

3. Organiser et prioriser son activité pour répondre aux 
besoins d'un groupe de personnes 
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4. Utiliser les outils de planification du service 
pour organiser sa propre activité 
 
5. Apporter des éléments pour l’élaboration 
de projets dans un cadre pluri professionnel 
 

6. Coopérer au sein d’une équipe pluri 
professionnelle en prenant en compte les projets 
individualisés et collectifs  
 

 

4. Utiliser les outils de planification du service pour 
organiser sa propre activité 
 
5. apporter des éléments pour l’élaboration de 
projets dans un cadre pluri professionnel 
 

6. Coopérer au sein d’une équipe pluri-professionnelle 
en prenant en compte les projets individualisés et collectifs  

 

10 – Informer et accompagner des personnes 
en formation et des professionnels 

 

10 – Informer et accompagner des personnes en 
formation et des professionnels  

 

 

1. Identifier les informations pertinentes à apporter 
aux personnes en formation et aux professionnels 
lors de leur accueil dans le service 

 

2. Rechercher les informations sur les besoins 
d’apprentissage en lien avec la personne et avec la 
formation 
 

Critères d’évaluations : Expliquer l’organisation 
du service, les fonctions et activités de chaque 
professionnel et les modalités de réalisation des 
activités de manière adaptée à la situation 

 

3. Organiser et accompagner les activités des 
personnes en formation    
 

4. Identifier les acquis et les écarts dans la 
réalisation des activités et adapter son 
accompagnement  
 

5. Evaluer les savoir-faire mis en œuvre par les 
personnes en formation en utilisant les  outils de suivi 
de l’apprentissage 

 
6. Accompagner la personne en formation dans 
la réflexion sur ses apprentissages 
 
7.  Identifier ses propres besoins en 
formations pour maintenir ses compétences  
 
Formation : sensibilisation à la veille 
professionnelle et à l’évolution des bonnes 
pratiques  

 
1. Identifier les informations pertinentes à apporter aux 

personnes en formation et aux professionnels lors de 
leur accueil dans le service 

 

2. Rechercher les informations sur les besoins 
d’apprentissage en lien avec la personne et avec la formation 
 

Critères d’évaluations : Expliquer l’organisation du 
service, les fonctions et activités de chaque 
professionnel et les modalités de réalisation des 
activités de manière adaptée à la situation 

 

3. Organiser et accompagner les activités des 
personnes en formation    
 

4. Identifier les acquis et les écarts dans la réalisation 
des activités et adapter son accompagnement 

 
5. Evaluer les savoir-faire mis en œuvre par les personnes 
en formation en utilisant les  outils de suivi de l’apprentissage 
 

6. Accompagner la personne en formation dans la réflexion 
sur ses apprentissages 

 
7. Identifier ses propres besoins en formations 
pour maintenir ses compétences  

 
Formation : sensibilisation à la veille professionnelle et 
à l’évolution des bonnes pratiques  
 

  

Suite des travaux : La DGOS demande de réaliser une réflexion sur les éléments à faire figurer dans le 
préambule pour la rencontre du 27 Mai. Les propositions de critères d’évaluations seront envoyées pour la 
réunion de mai. 


