PROFIL DE POSTE
AIDE SOIGNANT(E)

Cadre de la mission :
L’aide-soignant est titulaire d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant.
Il est sous l’autorité du Président de l’Association des professionnels de santé du Centre
Alsace.
Au sein du service, l’aide-soignant assure, sous la responsabilité et en collaboration avec
l’infirmière coordinatrice et l’infirmière, des soins limités aux compétences acquises lors de
sa formation dans les domaines d’hygiène, du confort, de la surveillance et de l’aide
nécessaire à l’accomplissement des actes de la vie.

Lieu d’activité :
L’Association des Professionnels de Santé du Centre Alsace gère l’autorisation d’un SSIAD dont la
capacité est portée à 100 places, réparties sur trois sites ou antennes :
-

18 rue de Gérardmer 68000 COLMAR
12b Place de la République 68250 ROUFFACH
10 Avenue Georges Ferrenbach 68240 KAYSERSBERG

L’aide-soignante est rattachée à une de ces antennes avec de nombreux déplacements au domicile
des personnes prises en charge dans la structure.

Description de l’activité
Le SSIAD a pour mission d’assurer, sur prescription médicale, des soins infirmiers et
d’hygiène et d’apporter une aide spécifique pour accomplir les actes essentiels de la vie.
Il favorise le maintien ou le retour à domicile, en préservant ou en améliorant l’autonomie
de la personne.
Il favorise l’implication de l’entourage pour une réussite du soutien à domicile de qualité.

Ses activités





L’aide-soignant(e) réalise des soins d’hygiène corporelle au domicile des personnes
dépendantes
L’aide-soignant(e) veille au maintien de l’autonomie de la personne soignée ainsi que sa
sécurité.
L’aide-soignant(e) aide et accompagne le patient dans l’accomplissement des actes de

la vie quotidienne.


L’aide-soignant(e) apporte, dans la limite de ses moyens, aide et soutien psychologique

au patient et à son entourage


L’aide-soignant(e) observe et recueille les données relatives à l’état de santé de la

personne


L’aide-soignant(e) contribue à l’information et l’éducation des personnes et de leur

entourage.






L’aide-soignant(e) collabore avec l’infirmière dans la réalisation des soins. Elle

s’assure, avec son accord, du bon suivi des traitements
L’aide-soignant(e) transmet ses observations par écrit sur tous supports en vigueur.
et oralement, afin de maintenir la continuité des soins.
L’aide-soignant(e) veille à la bonne application des protocoles en cours dans
l’établissement.
L’aide-soignant(e) assure le respect des normes d’hygiène
L’aide-soignant(e) participe à l’accueil et l’encadrement des stagiaires en formation.

Ses compétences
o Savoir-faire requis











Communiquer avec les patients ou leur entourage dans le cadre d’une relation d’aide.
Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins.
Discerner le caractère urgent d’une situation de soins pour alerter.
Utiliser les règles et protocoles d’hygiène lors des soins.
Maitriser et utiliser les techniques de manutention et les règles de sécurité pour l’installation
et la mobilisation des patients.
Il connaît les techniques et les règles de sécurité lors des déplacements d’une personne.
Organiser son travail.
Transmettre son savoir professionnel aux stagiaires et à leurs collègues

o Savoir-être requis


















La capacité à communiquer,
La patience,
Le tact,
Le sens de l'écoute,
Le goût du contact,
La disponibilité
La capacité d'adaptation,
La solidarité,
Avoir un solide équilibre psychologique,
Une bonne résistance physique.
Connaissance de la personne âgée, et des bonnes pratiques gériatriques
Esprit d’équipe
Sens de l’organisation
Respect
Capacité d’observation
Rigueur
Diplomatie

