
Aide soigant 
 

 

 

Missions 
Un assistant 

Sous la responsabilité de l'infirmier, l'aide-soignant 

s'occupe de l'hygiène et du confort physique et moral des 

malades.  

Un accompagnant 

L'aide-soignant accompagne dans leurs déplacements les 

personnes privées d'autonomie. Il les aide à s'asseoir, à se 

nourrir, à sortir de leur lit. Son travail s'étend à certaines 

tâches d'entretien comme le changement de la literie, le 

nettoyage et le rangement des chambres . 

 

Des soins limités 

L'aide-soignant ne donne pas de médicaments et n'effectue 

pas de soins médicaux. En revanche, il participe à d'autres 

soins comme le changement de pansements et est capable de 

mesurer les paramètres vitaux (pression artérielle, température, rythme 

respiratoire, mensurations ... ).  

 

 

Conditions de travail 
 Au sein d'une équipe : dans des établissements hospitaliers, des 

résidences pour personnes âgées ou des crèches il fait partie d'une 

équipe médicale .. 

 De jour comme de nuit : dans certaines structures le travail est 

organisé par rotation des équipes, souvent sur 4 jours avec des 

permanences le week-end , la nuit et les jours fériés.  

 Chez le patient : lorsqu'il est salarié d'un centre de soins communal 

ou d'un centre associatif, l'aide-soignant exerce directement au 

domicile des malades effectuant ainsi de nombreux déplacements. 

 

Compétences 
Résistance, force physique et délicatesse 

Pour aider un malade à se repositionner dans son lit, pour l'aider à se 

lever ou à se déplacer. 

Communication et écoute 

Trouver les mots justes pour apaiser un malade angoissé, pour persuader 

un enfant de s'alimenter ou pour informer ses collègues  

 

Prise d’initiative et équilibre psychologique 

L'aide-soignant sait se rendre disponible et faire preuve d'initiative tout 

en s'impliquant dans un travail d'équipe. Souvent confronté à des 

personnes en souffrance, il doit aussi être doté d'un solide équilibre 

psychologique. 

 

Communication, résistance physique et mentale 

Cursus 
- Diplôme préparé : diplôme 

d'État d’aide-soignant (DEAS) 

 

- Conditions : Il faut avoir 17 

ans minimum à la date d’entrée 

en formation. Aucun diplôme 

n'est exigé, mais il faut réussir 

deux épreuves de sélection. 

Sont dispensés de la première 

épreuve écrite les  titulaires du 

CAP petite enfance et du le bac 

pro accompagnement, soins et 

services à la personne : ASSP)  

 

- Durée : 10 mois après la 

réussite au concours d'entrée  
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Concours du diplôme d'état 
d'infirmier

Après 3 ans 
d'experience 

professionnelle

Diplôme d'État d’Aide-Soignant (DEAS)

( dispense de 5 modules pour les Bac ASSP)

Dispense d'une 
épreuve du 

concours

CAP petite enfance en 
2 ans

Bac pro 
accompagnement, soins 
et services à la personne 

option structure (Bac 
ASSP)

Toutes les 
épreuves du 

concours

Après la 3eme

Salaire 
Le salaire mensuel brut est compris entre 1 352 € en début de carrière 

et 1 926€ en fin de carrière. 
 

Lieux de formation 
 Ifsi Corbeil-Essonnes  www.ifsi-sudfrancilien.com   

 Lycée Poincare de Palaiseau  www.lyc-poincare-palaiseau.ac-

versailles.fr   

 Ifsi-Ifas Etampes  www.eps-etampes.fr    

 Ifsi Longjumeau  www.ifsi-longjumeau.fr    

 Ifas Arpajon  www.ch-arpajon.fr    

 

Evolution professionnelle 
Après 3 années de service, les aides-soignants peuvent se présenter 

aux épreuves de sélection à l'entrée des écoles d’infirmières, un quota 

de 20 % leur est réservé. 

D'autres métiers sociaux ou paramédicaux sont accessibles aux aides-

soignants ayant quelques années d'expérience: assistant dentaire, aide 

médico-psychologique, moniteur éducateur, laborantin d'analyses 

médicales. Tous ces métiers exigent une formation complémentaire 

spécifique 

Organigramme des poursuites 

d’études 
 

 

Lycée des Métiers Jean Perrin-Rue Léontine Sohier-BP362-91163 Longjumeau Cedex 
Téléphone : 01.69.09.19.73      http://www.lyc-perrin-longjumeau.ac-versailles.fr 

http://www.ifsi-sudfrancilien.com/
http://www.lyc-poincare-palaiseau.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-poincare-palaiseau.ac-versailles.fr/
http://www.eps-etampes.fr/
http://www.ifsi-longjumeau.fr/
http://www.ch-arpajon.fr/

