
LE METIER D’AIDE-SOIGNANT

En tant que professionnel de santé, l’aide-soignant est habilité à dispenser des soins de la vie 

quotidienne ou des soins aigus pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et 

l’autonomie de la personne dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et 

dans le cadre d’une responsabilité partagée.

Trois missions reflétant la spécificité du métier sont ainsi définies :

1 - Accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale dans le respect de 

son projet de vie; 

2 - Collaborer au projet de soins personnalisé dans son champ de compétences;

3 - Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel.
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EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Le Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant permet d’effectuer des formations passerelles (Ambulancier, 

Auxiliaire de puériculture, Aide-médico-psychologique…) avec dispenses de modules.

Evolution du métier d’aide-soignant : 

• Assistante Soins en Gérontologie

• Aide-soignant en chambre mortuaire

• Diplôme d’Etat d’Infirmier : après trois ans d’exercice dans le secteur hospitalier ou médico-

social, un aide-soignant, ne possédant pas son baccalauréat, peut se présenter aux épreuves de  

sélection pour l’entrée en institut de formation en soins infirmiers (IFSI).
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LES PERSPECTIVES D’EMPLOI

Ce diplôme permet de travailler dans différentes structures : 

* hôpitaux

* cliniques

* soins à domicile

* foyer-logement

* hébergement de personnes âgées…

Depuis plusieurs années, les élèves diplômés ont tous trouvé du travail à l’issue de leur formation.
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