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Compétences nécessaires Niveau de mise en œuvre 
Savoir faire S A M E 
Milieu professionnel X X   
Hygiène hospitalière  X   
Expression écrite X    
Formation (pédagogie) X    
Gestion des risques X X   
     
Savoir être 1 2 3 4 
Organisation  X   
Ecoute active X X   
Analyse   X X  
Travail en équipe  X X  
Contrôle de soi X X   
Sociabilité   X X 
Autonomie / Initiative X X   

 

AIDE SOIGNANT 
14S04 

Finalité 
• Contribuer à la prise en charge de la personne soignée en participant à des soins 

visant à répondre aux besoins d’entretien, de confort, d’hygiène et de continuité de la 
vie. Les soins prodigués sont de nature technique ou relationnelle dans les dimensions 
curatives, préventive, éducative, de maintenance ou de réadaptation, 

• Collaborer à la gestion et à l’entretien de l’environnement de la personne soignée, 
• Contribuer à la prévention des infections nosocomiales et à la qualité des soins 

dispensés aux patients. 

Structures 
concernées 

 

Etablissements de 
soins 

du ministère de la 
défense 

Niveau 

3++ 

Environnement 
L’emploi relève du chef d’établissement et du directeur de soins. Il peut s’exercer soit dans le cadre d’un 
secteur d’hospitalisation, d’exploration fonctionnelle, de consultation, au bloc opératoire ou en stérilisation 
centrale. Il travaille dans le cadre du rôle propre infirmier en collaboration avec lui et sous sa responsabilité. 
Confidentialité, secret professionnel, disponibilité exigés.  
Relation interne : avec les infirmiers du secteur, l’encadrement médical et paramédical, les infirmiers du 
secteur, l’ensemble des professionnels paramédicaux qui oeuvrent dans les différents secteurs, l’équipe des 
agents des services hospitaliers, les patients et leur famille dans un cadre hospitaliers. 
 

Descriptif synthétique des activités 
Participe en collaboration avec l’infirmier et sous sa responsabilité. 
Soins directs : 
• Aux soins d’hygiène et de confort (toilette, prévention d’escarres, changes…), 
• Au relevé des constantes simples (température, pouls, diurèse, selles …) et à l’évaluation de l’état du 

patient, 
• Aux soins en lien avec l’alimentation (commande des repas, distribution, desserte, surveillance de 

l’alimentation…), 
• Aux soins relationnels, 
• Aux soins éducationnels. 
Activités afférentes aux soins : 
• Aux transmissions entre les équipes et à l’utilisation du dossier de soins, 
• A la décontamination et au nettoyage des matériels stérilisables, 
• A la gestion des circuits propres et sales (circuits des déchets, du linge, du matériel …), 
• A la prévention des infections nosocomiales, 
• A la gestion des matériels, 
• Aux activités hôtelières concernant l’environnement du patient lors de son arrivée, pendant son séjour et 

après son départ, 
• Aux transports des malades dans l’établissement. 
Peut participer au niveau du service d’affectation : 
• A l’encadrement des stagiaires et à leur formation, 
• A la rédaction de protocoles de soins. 
Peut participer au niveau de l’établissement : 
• Aux groupes de travail concernant les différents domaines des vigilances, de la prise en charge de la 

douleur, 
• A la commission de soins. 
Possibilité de travailler en secteur de stérilisation (cf. fiche agent de stérilisation). 

Formation et/ou expérience professionnelle 
Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide soignant (CAFAS) ou diplôme professionnel 
d’aide soignant (DPAS). 


