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Aide à domicile

✓ Aide-soignant
Anesthésiste - réanimateur
Assistant de service social
Assistant maternel
Chirurgien
Éducateur spécialisé
Formateur (pour adultes)
Infirmier
Masseur- kinésithérapeute
Médecin généraliste
Ophtalmologue
Opticien-lunetier
Orthodondiste
Orthophoniste
Orthoptiste
Pédiatre

Aide-soignant
Faire prendre leur douche
à des personnes âgées, prendre
leur tension, effectuer
des petits massages au niveau
des jambes… mais aussi
surveiller qu’elles prennent bien
les médicaments prescrits
par l’infirmier. C’est le quotidien
d’un ou plutôt d’une
aide-soignante (88 % sont des
femmes) ! C’est à la fois l’oreille
attentive aux besoins du patient
et la petite main qui assiste
les infirmières et les médecins
dans les soins non-médicaux.
De l’aide à la toilette au service
des repas en passant par
le coucher, l’aide-soignant
s’occupe essentiellement
du confort et des soins d’hygiène.
Il travaille sous la responsabilité
de l’infirmière et transmet,
une fois son travail effectué,
ses observations par écrit
ou par oral pour assurer
la continuité des soins. Environ
70 % des aides-soignants

travaillent à l’hôpital ou dans
les cliniques. Mais les centres
de soins pour personnes âgées
se développent très vite,
offrant de nombreux emplois
aux aides-soignants débutants.
Enfin, le développement
de la médecine ambulatoire
(le patient entre à l’hôpital
le matin et en sort le soir),
le maintien à domicile
des personnes âgées font que
de plus en plus d’aides-soignants
interviennent au domicile
des patients, sous l’autorité
d’un infirmier.
C’est LE métier qui va recruter
à l’horizon 2022 : 233 000 postes
devraient être à pourvoir.
Sachez qu’il est mal payé.
Mais après trois ans d’expérience
dans le secteur hospitalier ou
médico-social, un aide-soignant
peut se présenter à l’examen
d’admission aux écoles
d’infirmiers et être dispensé de
certaines unités d’enseignement.

Pharmacien
Puéricultrice
Sage-femme
Sapeur pompier

FORMATION
Le diplôme professionnel se prépare en 10 mois.
La formation est ouverte aux plus de 17 ans, sans condition
de diplôme. Il peut également être obtenu par la validation
d’acquis d’expérience (VAE).
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