Bien être du
résident
Monographie
de fonction
aide-soignant

Compétences
spécifiques

• Appel médecin traitant si besoin
• Respecter les plans de soins individualisés des
résidents
• S’engage à respecter de manière correcte et
spécifique les plans de soins des rédisents
• S’engage à acter tous les soins prescrits et
exécutés par son paraphe
• Collaborer avec le personnel infirmier,
paramédical et animation et participation à la
continuité et la qualité des soins
• Effectuer les actes techniques et petits soins
(température si nécessaire, soins de bouche,
fonctionnement des sondes, respect des actes
délégués, …)

• Répondre aux attentes des résidents
• Répondre aux appels des résidents et transcription dans le registre
des appels, sonnette à porté de main du résident
• Aide à la prise de certains médicaments par voie orale, selon un
système de distribution préparé et personnalisé par un infirmier
• Respecter la sécurité du résident et respecter les mesures éventuelles
de contention
• Distribution des collations et compléments alimentaires selon un
système de distribution préparé et personnalisé par un infirmier
• Veiller à l’état de propreté quotidienne de la literie de chaque
résident

• Change en fonction du degré d’incontinence, respecter le type de
matériel désigné par la référente
• Veiller à l’installation, au changement de position et prévention
escarre du résident
• Utilisation opportune du matériel de manutention pour les catégories
les plus lourdes
• Fournir l’aide nécessaire chez les résidents dépendants pour
s’alimenter et s’hydrater, tenur à jour des bilans
• Accompagner une personne en soins palliatifs ainsi que son
entourage
• Veiller à respecter l’ordre des chambres, des locaux, des chariots de
soins

L’aide-soignant respecte
et applique les règles
d’hygiène hospitalière

• Transmissions des observations lors des soins à l’infirmier
• Respecte les plans de soins individualisés des résidents
• Exécute les directives infirmières

• Encadrement des aides-soignantes stagiaires
• Tenue et mise à jour des dossiers, registre des appels
• En fin de service, remise de service à l’équipe suivante

• Participe au bien-être psychique et affectif des résidents et
de leur famille
• Réponse aux sonnettes et transcription dans le registre des
appels
• Gestion, suivi et contrôle du matériel
• Vérification et rangement du matériel, assurer la remise en
ordre, le reconditionnement des chariots de soins
• Entretien, désinfection et respect du matériel
• Préparation du matériel pour les soins, changes ou autres

