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DEFINITION DU METIER 
 
L’aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier, dans le cadre du rôle 
propre dévolu à celui-ci, conformément aux articles R. 4311-3 à R. 4311-5 du code de la santé 
publique. 
Dans ce cadre, l’aide-soignant réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité 
de la vie visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution de 
l’autonomie de la personne ou d’un groupe de personnes. Son rôle s’inscrit dans une approche 
globale de la personne soignée et prend en compte la dimension relationnelle des soins. 
L’aide-soignant accompagne cette personne dans les activités de sa vie quotidienne, il 
contribue à son bien-être et à lui faire recouvrer, dans la mesure du possible, son autonomie. 
Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle, en milieu hospitalier ou 
extrahospitalier, l’aide-soignant participe, dans la mesure de ses compétences et dans le cadre 
de sa formation aux soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs. Ces soins ont pour objet 
de promouvoir, protéger, maintenir et restaurer la santé de la personne, dans le respect de ses 
droits et de sa dignité. 
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CARACTERISTIQUES DES STAGES 
 
 
Les stages constituent au sein de la formation un temps d’apprentissage privilégié d’une 
pratique professionnelle. Ces stages s’effectuent en milieu hospitalier et en milieu extra – 
hospitalier dans des structures bénéficiant d’un encadrement adapté. 
Le contenu des stages cliniques est défini à partir des huit unités de compétence du diplôme 
professionnel (voir p ---) 
 
1 – PRISE DE CONTACT AVEC LE SERVICE 
 
L’élève doit : 

• prendre contact avec le service au minimum une semaine avant le début du 
stage. 

• présenter et faire signer les objectifs de stage à cette occasion. 
• faire remplir la feuille de planning et la remettre au responsable de 

formation. 
• garder un exemplaire du planning. 

 
2 – DEROULEMENT DES STAGES 
 
Les stages de quatre semaines sont effectués sur la base de trente cinq heures du lundi au 
vendredi. 
L’élève doit s’adapter aux contraintes des équipes : il ou elle peut donc travailler en équipe du 
matin ou en équipe d’après–midi. 
 
 
 
3 – ENCADREMENT DE L’ELEVE 
 
Au cours de son stage, l’élève aide–soignant (e) est encadré(e) par un (e) titulaire du D.P.A.S. 
justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans ou par un(e) Infirmier(e) 
diplômé(e) d’état . 
Afin que l’élève soit sécurisé(e), il est demandé au service de désigner un(e) ou deux 
référent(e) s diplômé(e) s  dans le service 
Les actes de soins qui peuvent être réalisés compte tenu du stade de la formation de 
l’élève sont sous la responsabilité et le contrôle de l’I.D.E. 
 
4 – APPRENTISSAGE 
 
L’apprentissage de tous les soins est décomposé en cinq phases :  
   

• Observer le soin 
• Préparer le matériel 
• Préparer et informer la personne soignée 
• Réaliser le soin 
• Transmettre. 
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Tous les actes contenus dans ce guide d’apprentissage ( page 31 à 36 ) seront réalisés dans le 
respect de l’arrêté du 22 octobre 2005 
 
En début de stage, l’élève s’occupera régulièrement d’un(e) patient(e) du service. Si son 
adaptation est jugée satisfaisante, il ou elle prendra deux puis trois patients en charge. 
 
5 - ABSENCES 
 
En cas d’absences, l’élève doit immédiatement et obligatoirement prévenir la responsable de 
formation et le ou la responsable de service. 
Au delà de cinq jours d’absence sur les seize mois et demi d’études, les stages non effectués 
doivent faire l’objet d’un rattrapage, même s’ils sont justifiés par un certificat médical . 
 
Le dernier jour du stage, la feuille d’attestation de présence doit être remise à l’élève, 
complétée et signée par le ou la responsable de l’unité. 
 
6 – CONGES 
 
L’élève bénéficie des congés de fin de semaine (samedi et dimanche), des jours fériés et des 
vacances scolaires. 
 
7 – EVALUATION 
 
L’élève doit négocier avec le ou la surveillant(e) et/ou l’I.D.E de l’unité : 
 

• d’un temps de bilan à mi-stage dont l’objectif sera de repérer les points 
positifs et les points à améliorer dans la deuxième partie du stage. 

 
• d’un temps de bilan en fin de stage où l’évaluation du stage ( remise à 

l’élève) sera argumentée par la surveillante ou l’I.D.E à l’élève et aura pour 
but d’évaluer l’atteinte des objectifs du stage .  

 
8 - ORGANISATION DES STAGES : RECAPITULATIF 
 

• Prise de contact faite par l’élève une semaine avant le début 
du stage. 

• Signature des objectifs de stage à cette occasion. 
• Déroulement du stage avec des tuteurs diplômés. 
• Bilan de mi-stage 
• Evaluation finale :  →→→→  évaluer chaque compétence définie 

par le référentiel du diplôme et rédiger une appréciation. 
        →→→→  Remplir l’attestation de présence. 
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OBJECTIFS DES STAGES ET PROGRESSION DE LA 
FORMATION 

 
 
 
Les objectifs de stage varient en fonction des spécificités des services qui  
 
Accueillent les élèves aides-soignant(e)s et en fonction de la progression de la  
 
Formation  (voir pages suivantes). 
 
Cependant, les deux premiers stages doivent permettre à l’élève aide-soignant(e)  
 
de cibler l’importance de l’hygiène . 
 
Dans ce but, il est impératif que l’élève porte une attention toute particulière à sa  
 
tenue vestimentaire, au lavage des mains et à tous les protocoles d’hygiène  
 
hospitalière rencontrés. 
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L’élève aide-soignant(e) doit être capable de s ‘intégrer dans une équipe de travail et son 
projet, de collaborer avec l’infirmier(e) et de participer aux soins et à la surveillance des 
patients en service de médecine, à savoir :  
 

• participer à l’accueil, à l’installation et l’accompagnement de la personne 
dans le service. 

• utiliser les connaissances techniques et théoriques vues au centre de 
formation. 

• exploiter les opportunités afin d’enrichir ses connaissances et acquérir de 
nouvelles compétences, spécifiques au service. 

• participer à la planification des soins relevant de la compétence des aides-
soignant(e) s . 

• participer à la prévention des infections nosocomiales et à la mise en place 
des protocoles d’hygiène hospitalière. 

• participer à l’hygiène de la personne et aider aux gestes de la vie 
quotidienne. 

• participer à l’élaboration des fiches de repas en fonction des régimes 
alimentaires prescrits. 

• participer à la surveillance de l’élimination urinaire et intestinale. 
• participer à l’aide à la prise des médicaments présentés sous forme non 

injectable. 
• participer au recueil des informations de toute nature, susceptibles de 

concourir à la connaissance de l’état de santé  de la personne (pouls, 
température, état cutané……..) 

• participer à la prévention des troubles dus à un alitement prolongé. 
• participer à la surveillance des moyens médicaux mis en œuvre  

(Oxygénothérapie, aspiration gastrique, drains………..) 
• participer aux transmissions orales et écrites en apprenant à formuler des 

informations fiables, claires, précises et utilisables. 
 
 
OBJECTIF PERSONNEL CIBLE DE L’ELEVE : 
 
 
 
 
 
 
Objectifs lus le :    Nom, qualité, signature  
 
 

Cachet du service 
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CE TRAVAIL EST OBLIGATOIRE  
 
La situation d’apprentissage dans cette unité doit vous permettre de : 
 

• prendre en charge deux patients, le choix étant guidé par le ou la 
surveillant(e) ou/et l’I.D.E de l’unité de soins. 

• présenter un recueil de données pour l’un des deux patient permettant votre 
participation à la démarche de soins et la proposition d’actions de soins en 
collaboration avec l’équipe de soins. 

 
Ce recueil de données devra comporter : 
 

• l’identification civile, sociale, familiale, culturelle du patient. 
• la présentation physique et psychologique. 
• la présentation de l’environnement. 
• la raison de la présence dans l’unité. 
• les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux exploitables (en fonction du 

stade de la formation et des connaissances acquises). 
• Le traitement médicamenteux du patient (nom + indication) 
• l’identification des besoins perturbés  et non perturbés et leur inter-

dépendance. 
• les propositions d’actions à suggérer à l’équipe compte tenu du recueil 

effectué, après avoir repéré les difficultés et les possibilités d’adaptation du 
patient. 

• le devenir du patient 
• la transmission écrite, claire et lisible, datée et signée ou la 

retranscription des actes effectués sur le diagramme du service.  
 

ATTENTION : vous devez respecter le secret professionnel et la vie privée du patient   
(certaines questions ne doivent pas être posées et certaines informations ne doivent pas 
être inscrites dans le recueil de données) 
 
Ce recueil de données sera remis à la formatrice en fin de stage dans un but 
d’apprentissage. 
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L’élève aide-soignant(e) doit être capable de s ‘intégrer dans une équipe de travail et son 
projet, de collaborer avec l’infirmier(e) et de participer aux soins et à la surveillance des 
patients en service de chirurgie, à savoir :  
 

• participer à l’accueil, l’installation et à l’accompagnement de la personne 
dans le service. 

• utiliser les connaissances techniques et théoriques vues au centre de 
formation. 

• exploiter les opportunités afin d’enrichir ses connaissances et acquérir de 
nouvelles compétences, spécifiques au service. 

• participer à la planification des soins relevant de la compétence des aides-
soignant(e) s. 

• participer à la prévention des infections nosocomiales et à la mise en place 
des protocoles d’hygiène hospitalière. 

• participer à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs 
médicaux réutilisables.  

• participer à la préparation d’un patient en vue d’une intervention 
chirurgicale. 

• participer à l’élaboration des fiches de repas en fonction des régimes 
alimentaires prescrits. 

• participer à la préparation de la chambre de l’opéré. 
• participer à la surveillance du patient à son retour de bloc opératoire  

(douleur, surveillance des cathéters, sondes, drains ….). 
• participer à l’installation du patient dans une position en rapport avec sa 

pathologie et le type d’intervention en respectant les règles de manutention  
• participer à l’aide à la prise des médicaments présentés sous forme non 

injectable. 
• participer au premier lever en présence d’une infirmière ou d’un 

kinésithérapeute. 
• participer à la surveillance de l’élimination urinaire et intestinale. 
• participer à la prévention des troubles dus à un alitement prolongé. 
• participer à la réalisation des pansements faits par l’infirmière. 
• participer aux transmissions orales et écrites en apprenant à formuler des 

informations fiables, claires, précises et utilisables. 
 
 
OBJECTIF PERSONNEL CIBLE DE L’ELEVE : 
 
 
 
 
 
Objectifs lus le :    Nom, qualité, signature et cachet du service 
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CE TRAVAIL EST OBLIGATOIRE  
 
La situation d’apprentissage dans cette unité doit vous permettre de : 
 

• prendre en charge deux patients, le choix étant guidé par le ou la 
surveillant(e) ou/et l’I.D.E de l’unité de soins. 

• présenter un recueil de données d’un patient permettant votre participation 
à la démarche de soins et la proposition d’actions de soins en collaboration 
avec l’équipe de soins. 

 
Ce recueil de données devra comporter : 
 

• l’identification civile, sociale, familiale, culturelle du patient. 
• la présentation physique et psychologique. 
• la présentation de l’environnement. 
• la raison de la présence dans l’unité. 
• les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux exploitables (en fonction du 

stade de la formation et des connaissances acquises). 
• Le traitement médicamenteux du patient (nom + indication) 
• l’identification des besoins perturbés  et non perturbés et leur inter-

dépendance. 
• les propositions d’actions à suggérer à l’équipe compte tenu du recueil 

effectué, après avoir repéré les difficultés et les possibilités d’adaptation du 
patient. 

• le devenir du patient 
• la transmission écrite, claire et lisible, datée et signée ou la retranscription 

des actes effectués sur le diagramme du service. 
 
ATTENTION : vous devez respecter le secret professionnel et la vie privée du patient    
(certaines questions ne doivent pas être posées et certaines informations ne doivent pas 
être inscrites dans le recueil de données) 
 
Ce recueil de données sera remis à la formatrice en fin de stage dans un but 
d’apprentissage. 
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L’élève aide-soignant(e) doit être capable de s ‘intégrer dans l’équipe du service de 
stérilisation et son projet, de collaborer avec le personnel présent et de participer aux 
différentes étapes de nettoyage, de décontamination et de stérilisation du matériel, à savoir : 
 

• utiliser les connaissances techniques et théoriques vues au centre de 
formation. 

• exploiter les opportunités afin d’enrichir ses connaissances et acquérir de 
nouvelles compétences, spécifiques au service. 

• apprendre à distinguer les divers types de matériels stérilisés. 
• participer à la décontamination, au lavage, séchage et au conditionnement 

du matériel utilisé. 
• distinguer les méthodes de stérilisation employées. 
• participer au contrôle du cycle de stérilisation du matériel selon les moyens  

mis en place. 
• participer à l’étiquetage, au rangement et au stockage du matériel stérilisé. 

 
 
 
OBJECTIF PERSONNEL CIBLE DE L’ELEVE : 
 
 
 
 
Objectifs lus le :    Nom, qualité, signature, cachet du service 
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CE TRAVAIL EST OBLIGATOIRE 
 
Réaliser un dossier de synthèse écrit complet sur le fonctionnement d’un service de 
stérilisation : 

- personnel composant le service (qualité, rôle) 
- les circuits du matériel stérilisé (depuis l’arrivée dans le service jusqu’au 

stockage). 
- Les méthodes de stérilisation et de conditionnement utilisées. 
- Les contrôles effectués en vue d’une efficacité optimale. 
 

Ce travail personnel sera remis à la formatrice en fin de stage 
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L’élève aide-soignant(e) doit être capable de s ‘intégrer dans une équipe de travail et son 
projet, de collaborer avec l’infirmier(e), la sage-femme, la puéricultrice ou l’auxiliaire de 
puériculture et de participer à l’accueil et à la prise en charge de la mère et de son bébé, à 
savoir :  
 

• participer à l’accueil, l’installation et à l’accompagnement de la future mère 
dans le service. 

• utiliser les connaissances techniques et théoriques vues au centre de 
formation. 

• exploiter les opportunités afin d’enrichir ses connaissances et acquérir de 
nouvelles compétences, spécifiques au service. 

• participer à la réalisation des soins autres que ceux appris, avec 
encadrement, dans le cadre de la prise en charge de la mère et de son bébé  

• participer à la prévention des infections nosocomiales et à la mise en place 
des protocoles d’hygiène hospitalière. 

• participer à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs 
médicaux réutilisables.  

• participer à la planification des soins relevant de la compétence des aides-
soignant(e) s. 

• participer à l’hygiène et au confort de la maman et du nouveau né. 
• participer à la surveillance des suites de couche.  
• participer au dépistage des risques de maltraitance. 
• participer au recueil des informations de toute nature, susceptibles de 

concourir à la connaissance de l’état de santé  de la maman et/ou de 
l’enfant (pouls, température, état cutané, pesée du bébé……..) 

• participer à l’équilibre alimentaire du bébé et à l’éducation de la maman  
(aide pour la tétée, administration du biberon, élaboration des fiches de 
repas….) 

• participer à l’aide à la prise des médicaments présentés sous forme non 
injectable. 

• participer aux transmissions orales et écrites en apprenant à formuler des 
informations fiables, claires, précises et utilisables. 

 
 
 
 
 
OBJECTIF PERSONNEL CIBLE DE L’ELEVE : 
 
 
 
 
Objectifs lus le :    Nom, qualité, signature  

 
  Cachet du service 
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CE TRAVAIL EST OBLIGATOIRE  
 
 
La situation d’apprentissage dans cette unité doit vous permettre de : 
 

• prendre en charge une maman et son bébé , le choix étant guidé par le ou la 
surveillant(e), la sage-femme, la puéricultrice  ou/et l’I.D.E du service . 

• présenter un recueil de données de la maman ou du bébé permettant votre 
participation à la démarche de soins et la proposition d’actions de soins en 
collaboration avec l’équipe de soins. 

 
Ce recueil de données devra comporter : 
 

• l’identification civile, sociale, familiale, culturelle de la personne. 
• la présentation physique et psychologique. 
• la présentation de l’environnement. 
• la raison de la présence dans l’unité. 
• Le traitement médicamenteux du patient (nom + indication) 
• les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux exploitables (en fonction du 

stade de la formation et des connaissances acquises). 
• l’identification des besoins perturbés, non perturbés et leur inter-

dépendance. 
• les propositions d’actions à suggérer à l’équipe compte tenu du recueil 

effectué, après avoir repéré les difficultés et les ressources de la personne. 
• un bilan de situation pour la maman et le bébé à la sortie du service. 
• la transmission écrite, claire et lisible, datée et signée ou la retranscription 

des actes effectués sur le diagramme du service. 
 
ATTENTION : vous devez respecter le secret professionnel et la vie privée de la maman  
(certaines questions ne doivent pas être posées et certaines informations ne doivent pas 
être inscrites dans le recueil de données) 
 
Ce recueil de données sera remis à la formatrice en fin de stage dans un but 
d’apprentissage. 
 
 
Ce travail personnel sera remis à la formatrice en fin de stage 
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L’élève aide-soignant(e) doit être capable de s ‘intégrer dans une équipe de travail et son 
projet, de collaborer avec l’infirmier(e), la puéricultrice, ou l’auxiliaire de puériculture et de 
participer à l’accueil et à la prise en charge des enfants malades, à savoir :  

• participer à l’accueil, l’installation et à l’accompagnement des enfants dans 
le service. 

• utiliser les connaissances techniques et théoriques vues au centre de 
formation. 

• exploiter les opportunités afin d’enrichir ses connaissances et acquérir de 
nouvelles compétences, spécifiques au service. 

• participer à la réalisation des soins autres que ceux appris, avec 
encadrement, dans le cadre de la prise en charge des enfants malades. 

• participer à la prévention des infections nosocomiales et à la mise en place 
des protocoles d’hygiène hospitalière. 

• participer à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs 
médicaux réutilisables.  

• participer à la planification des soins relevant de la compétence des aides-
soignant(e) s . 

• participer à l’hygiène et au confort des enfants et à l’aide aux gestes de la 
vie quotidienne. 

• participer au recueil des informations de toute nature, susceptibles de 
concourir à la connaissance de l’état de santé de l’enfant (pouls, 
température, état cutané, pesée ……..) 

• participer à l’équilibre et à l’hygiène alimentaires de l’enfant (installation, 
aide à la prise des repas…….)  

• participer à la surveillance et à l’évaluation de la douleur. 
• participer à l’aide à la prise des médicaments présentés sous forme non 

injectable. 
• participer au dépistage des risques de maltraitance. 
• participer à la surveillance de l’élimination urinaire et intestinale. 
• participer à la préparation et à la surveillance du repos et du sommeil. 
• participer à l’aide et au soutien psychologique en utilisant des moyens de 

communication adaptés. 
• participer à l’organisation et à l’animation d’activités d’éveil. 
• participer aux transmissions orales et écrites en apprenant à formuler des 

informations fiables, claires, précises et utilisables. 
 

OBJECTIF PERSONNEL CIBLE DE L’ELEVE : 
 
 
 
 
Objectifs lus le :    Nom, qualité, signature et cachet du service 
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CE TRAVAIL EST OBLIGATOIRE  
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La situation d’apprentissage dans cette unité doit vous permettre de : 
 

• prendre en charge deux enfants, le choix étant guidé par le ou la 
surveillant(e), la puéricultrice  ou/et l’I.D.E du service . 

• présenter un recueil de données pour un  des deux permettant votre 
participation à la démarche de soins et la proposition d’actions de soins en 
collaboration avec l’équipe de soins. 

 
Ce recueil de données devra comporter : 
 

• l’identification civile, sociale, familiale, culturelle de l’enfant. 
• la présentation physique et psychologique. 
• la présentation de l’environnement. 
• la raison de la présence dans l’unité. 
• les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux exploitables (en fonction du 

stade de la formation et des connaissances acquises). 
• Le traitement médicamenteux du patient (nom + indication) 
• l’identification des besoins perturbés  et non perturbés et leur inter-

dépendance. 
• les propositions d’actions à suggérer à l’équipe compte tenu du recueil 

effectué, après avoir repéré les difficultés et les possibilités d’adaptation de 
l’enfant. 

• les perspectives d’avenir de l’enfant à court et moyen terme. 
• la transmission écrite, claire et lisible, datée et signée ou la retranscription 

des actes effectués sur le diagramme du service. 
 
ATTENTION : vous devez respecter le secret professionnel et la vie privée de l’enfant  
(certaines questions ne doivent pas être posées et certaines informations ne doivent pas 
être inscrites dans le recueil de données) 
Vous devez vous servir du carnet de santé de l’enfant pour y trouver des informations et 
en apprécier l’utilité . 
 
Ce recueil de données sera remis à la formatrice en fin de stage dans un but 
d’apprentissage. 
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L’élève aide-soignant(e) doit être capable de s ‘intégrer dans une équipe de travail et son 
projet, de collaborer avec l’infirmier(e), la puéricultrice, ou l’auxiliaire de puériculture et de 
participer à l’accueil,à la prise en charge pendant la journée et au départ des enfants, à savoir :  
 

• participer à l’accueil des enfants et des parents le matin. 
• utiliser les connaissances techniques et théoriques vues au centre de 

formation. 
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• exploiter les opportunités afin d’enrichir ses connaissances et acquérir de 
nouvelles compétences, spécifiques au service. 

• participer aux soins d’hygiène, de confort et à l’aide aux activités motrices. 
• participer à la prévention et à la sécurité de l’enfant (repérer les troubles du 

comportement, signaler la présence de parasites….) 
• participer à la préparation et au service de collations en milieu collectif. 
• participer à l’équilibre et à l’éducation alimentaires de l’enfant 

(préparation, installation, aide à la prise des repas…….)  
• participer au dépistage des risques de maltraitance. 
• participer à la mise en œuvre et à l’animation des activités d’acquisition ou 

de maintien de l’autonomie , aux activités de loisirs. 
• participer aux opérations de nettoyage, de désinfection et de stérilisation si 

nécessaire. 
• participer à la préparation et à la surveillance du repos et du sommeil. 
• participer aux transmissions orales et écrites en apprenant à formuler des 

informations fiables, claires, précises et utilisables. 
 
 
 
OBJECTIF PERSONNEL CIBLE DE L’ELEVE : 
 
 
 
 
Objectifs lus le :    Nom, qualité, signature  
 
 
 
 
 
 
    Cachet du service 
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CE TRAVAIL EST OBLIGATOIRE  
 
La situation d’apprentissage dans cette structure doit vous permettre de : 
 

• prendre en charge deux enfants, le choix étant guidé par le directeur ou la 
directrice, la puéricultrice  ou/et l’I.D.E de la structure. 
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• présenter un recueil de données pour un  des deux permettant  votre 
participation à la démarche de soins ou l’accompagnement dans les actes de 
la vie quotidienne et la proposition d’actions en collaboration avec l’équipe. 

 
Ce recueil de données devra comporter : 
 

• l’identification civile, sociale, familiale, culturelle de l’enfant. 
• la présentation physique et psychologique. 
• la présentation de l’environnement. 
• la raison de sa présence dans la structure.  
• Le traitement médicamenteux éventuel de l’enfant (nom + indication) 
• l’identification des besoins perturbés  et non perturbés et leur inter-

dépendance. 
• les propositions d’actions à suggérer à l’équipe compte tenu du recueil 

effectué, après avoir repéré les difficultés et les possibilités d’adaptation de 
l’enfant. 

• les activités de l’enfant sur une journée. 
• le rôle de chacun des membres du personnel de la structure (attention à ne 

pas vous oublier) 
• la transmission écrite, claire et lisible, datée et signée ou la retranscription 

des actes effectués sur le diagramme du service. 
 
ATTENTION : vous devez respecter le secret professionnel et la vie privée de l’enfant  
(certaines questions ne doivent pas être posées et certaines informations ne doivent pas 
être inscrites dans le recueil de données) 
Vous devez vous servir du carnet de santé de l’enfant pour y trouver des informations et 
en apprécier l’utilité . 
 
Ce recueil de données sera remis à la formatrice en fin de stage dans un but 
d’apprentissage. 
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L’élève aide-soignant(e) doit être capable de s ‘intégrer dans une équipe de travail et son 
projet, de collaborer avec l’infirmier(e), la puéricultrice ou l’auxiliaire de puériculture, 
l’éducateur ou l’éducatrice de jeunes enfants et de participer à l’accueil, à la prise en charge 
des enfants handicapés, à savoir :  

• participer à l’accueil, l’installation et à l’accompagnement des enfants dans 
le service. 

• utiliser les connaissances techniques et théoriques vues au centre de 
formation. 

• exploiter les opportunités afin d’enrichir ses connaissances et acquérir de 
nouvelles compétences, spécifiques au service. 

• participer à la réalisation des soins autres que ceux appris, avec 
encadrement, dans le cadre de la prise en charge des enfants handicapés. 

• participer à la prévention des infections  et à la mise en place des protocoles 
d’hygiène. 
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• participer à la planification des soins relevant de la compétence des aides-
soignant(e) s. 

• participer à l’installation de l’enfant dans une position adaptée à son 
handicap en respectant les règles de manutention. 

• participer à l’hygiène des enfants, à l’aide aux gestes de la vie quotidienne. 
• participer au recueil des informations de toute nature, susceptibles de 

concourir à la connaissance de l’état de santé de l’enfant (pouls, 
température, état cutané, pesée, changement de comportement ……..) 

• participer à l’équilibre et à l’éducation alimentaires de l’enfant  
(installation, aide à la prise des repas, prévention et surveillance des fausses 
routes…….)  

• participer à la surveillance et à l’évaluation de la douleur. 
• participer à l’aide à la prise des médicaments présentés sous forme non 

injectable. 
• participer au dépistage des risques de maltraitance. 
• participer à la surveillance de l’élimination urinaire et intestinale. 
• participer à la préparation et à la surveillance du repos et du sommeil. 
• participer à l’aide et au soutien psychologique en utilisant des moyens de 

communication adaptés. 
• participer à l’organisation et à l’animation d’activités d’éveil. 
• participer aux transmissions orales et écrites en apprenant à formuler des 

informations fiables, claires, précises et utilisables. 
 
 
OBJECTIF PERSONNEL CIBLE DE L’ELEVE : 
 
 
 
Objectifs lus le :    Nom, qualité, signature et cachet du service 
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CE TRAVAIL EST OBLIGATOIRE  
 
La situation d’apprentissage dans cette structure doit vous permettre de : 
 

• prendre en charge deux enfants , le choix étant guidé par le ou la 
surveillant(e), la puéricultrice, l’éducateur de jeunes enfants  ou/et l’I.D.E 
du service . 

• présenter un recueil de données pour un des deux permettant votre 
participation à la démarche de soins et la proposition d’actions de soins en 
collaboration avec l’équipe de soins. 

 
Ce recueil de données devra comporter : 
 

• l’identification civile, sociale, familiale, culturelle de l’enfant. 
• la présentation physique et psychologique. 
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• la présentation de l’environnement. 
• la raison de la présence dans la structure. 
• les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux exploitables (en fonction du 

stade de la formation et des connaissances acquises). 
• Le traitement médicamenteux de l’enfant (nom + indication) 
• l’identification des besoins perturbés  et non perturbés et leur inter-

dépendance. 
• les propositions d’actions à suggérer à l’équipe compte tenu du recueil 

effectué, après avoir repéré les difficultés et les possibilités d’adaptation de 
l’enfant. 

• les perspectives d’avenir de l’enfant à court et moyen terme. 
• la transmission écrite, claire et lisible, datée et signée ou la retranscription 

des actes effectués sur le diagramme du service. 
 

ATTENTION : vous devez respecter le secret professionnel et la vie privée de l’enfant  
(certaines questions ne doivent pas être posées et certaines informations ne doivent pas 
être inscrites dans le recueil de données) 
Vous devez vous servir du carnet de santé de l’enfant pour y trouver des informations et 
en apprécier l’utilité . 
 
Ce recueil de données sera remis à la formatrice en fin de stage dans un but 
d’apprentissage. 
 
 
 
 

��������	
��
	���
��
	�� ����� �
�����" " ��
��	
��������	
��
	���
��
	�� ����� �
�����" " ��
��	
��������	
��
	���
��
	�� ����� �
�����" " ��
��	
��������	
��
	���
��
	�� ����� �
�����" " ��
��	


��" ��	
# ����� �	��" ��	
# ����� �	��" ��	
# ����� �	��" ��	
# ����� �	
�� � � � � 
� � 
� � � � � 
� � � � � �  
�� � � � � 
� � 
� � � � � 
� � � � � �  
�� � � � � 
� � 
� � � � � 
� � � � � �  
�� � � � � 
� � 
� � � � � 
� � � � � �  




 
L’élève aide-soignant(e) doit être capable de s ‘intégrer dans une équipe de travail et son 
projet, de collaborer avec l’infirmier(e), l’éducateur ou l’éducatrice et de participer à l’accueil, 
à la prise en charge des adultes handicapés, à savoir :  

• participer à l’accueil, l’installation et à l’accompagnement des personnes 
handicapées dans le service. 

• utiliser les connaissances techniques et théoriques vues au centre de 
formation. 

• exploiter les opportunités afin d’enrichir ses connaissances et acquérir de 
nouvelles compétences, spécifiques au service. 

• participer à la réalisation des soins autres que ceux appris, avec 
encadrement, dans le cadre de la prise en charge des adultes handicapés. 

• participer à la prévention des infections  et à la mise en place des protocoles 
d’hygiène. 

• participer à la planification des soins relevant de la compétence des aides-
soignant(e) s. 

• participer à l’installation de la personne dans une position adaptée à son 
handicap en respectant les règles de manutention. 

• participer à l’hygiène des personnes handicapées, à l’aide aux gestes de la 
vie quotidienne. 
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• participer au recueil des informations de toute nature, susceptibles de 
concourir à la connaissance de l’état de santé de la personne (pouls, 
température, état cutané, changement de comportement ……..) 

• participer à l’équilibre et à l’éducation alimentaires de l’adulte handicapé   
(installation, aide à la prise des repas, prévention et surveillance des fausses 
routes…….)  

• participer à la surveillance et à l’évaluation de la douleur. 
• participer à l’aide à la prise des médicaments présentés sous forme non 

injectable. 
• participer au dépistage des risques de maltraitance. 
• participer à la surveillance de l’élimination urinaire et intestinale. 
• participer à la préparation et à la surveillance du repos et du sommeil. 
• participer à l’aide et au soutien psychologique en utilisant des moyens de 

communication adaptés. 
• participer à l’organisation et à l’animation d’activités occupationnelles. 
• participer aux transmissions orales et écrites en apprenant à formuler des 

informations fiables, claires, précises et utilisables. 
 
OBJECTIF PERSONNEL CIBLE DE L’ELEVE : 
 
 
 
Objectifs lus le :     Nom, qualité, signature  

Cachet du service 
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CE TRAVAIL EST OBLIGATOIRE  
 
La situation d’apprentissage dans cette structure doit vous permettre de : 
 

• prendre en charge deux adultes handicapés, le choix étant guidé par le ou la 
surveillant(e), l’éducateur ou/et l’I.D.E du service. 

• présenter un recueil de données pour un des deux permettant votre 
participation à la démarche de soins et la proposition d’actions de soins en 
collaboration avec l’équipe de soins. 

 
Ce recueil de données devra comporter : 
 

• l’identification civile, sociale, familiale, culturelle de la personne . 
• la présentation physique et psychologique. 
• la présentation de l’environnement. 
• la raison de la présence dans la structure. 
• les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux exploitables (en fonction du 

stade de la formation et des connaissances acquises). 
• Le traitement médicamenteux de l’adulte handicapé (nom + indication) 
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• l’identification des besoins perturbés  et non perturbés et leur inter-
dépendance. 

• les propositions d’actions à suggérer à l’équipe compte tenu du recueil 
effectué, après avoir repéré les difficultés et les possibilités d’adaptation de 
l’adulte handicapé. 

• les perspectives d’avenir de la personne. 
• la transmission écrite, claire et lisible, datée et signée ou la retranscription 

des actes effectués sur le diagramme du service. 
 

ATTENTION : vous devez respecter le secret professionnel et la vie privée de la 
personne handicapée (certaines questions ne doivent pas être posées et certaines 
informations ne doivent pas être inscrites dans le recueil de données) 
 
Ce recueil de données sera remis à la formatrice en fin de stage dans un but 
d’apprentissage. 
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L’élève aide-soignant(e) doit être capable de s ‘intégrer dans une équipe de soins en 
psychiatrie et son projet, de collaborer avec l’infirmier(e) psychiatrique, l’ergothérapeute, la 
psychomotricienne et de participer à l’accueil, à la prise en charge des patients, à savoir :  
 

• participer à l’accueil, l’installation et à l’accompagnement de la personne 
dans le service. 

• utiliser les connaissances techniques et théoriques vues au centre de 
formation. 

• exploiter les opportunités afin d’enrichir ses connaissances et acquérir de 
nouvelles compétences, spécifiques au service. 

• participer à la planification des soins relevant de la compétence des aides-
soignant(e) s  

• participer à la reconnaissance des besoins des patients en prenant le recul 
nécessaire. 

• participer au dépistage des risques de maltraitance. 
• participer à l’aide à la prise des médicaments présentés sous forme non 

injectable. 
• participer à la préparation et à la surveillance du repos et du sommeil. 
• participer à l’aide et au soutien psychologique en utilisant des moyens de 

communication adaptés. 
• participer à l’observation et à la surveillance des troubles du comportement. 
• participer à la surveillance des personnes en chambre d’isolement en 

respectant les procédures de sécurité. 
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• participer aux activités organisées par le service. 
• participer si l’on y est invité aux entretiens thérapeutiques de l’équipe 

soignante. 
• participer aux actions de réinsertion dans la vie sociale et professionnelle 

des patients dans la limite de ses compétences (projet de vie, suivi du 
patient après la sortie….) 

• participer aux transmissions orales et écrites en apprenant à formuler des 
informations fiables, claires, précises et utilisables. 

 
 
OBJECTIF PERSONNEL CIBLE DE L’ELEVE : 
 
 
 
 
Objectifs lus le :     Nom, qualité, signature  
 
 
 
 
     Cachet du service 
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CE TRAVAIL EST OBLIGATOIRE  
 
La situation d’apprentissage dans cette structure doit vous permettre de : 
 

• prendre en charge deux patients, le choix étant guidé par un membre de 
l’équipe en accord avec le ou la responsable de service. 

• présenter un recueil de données pour un des deux permettant votre 
participation à la démarche de soins et la proposition d’actions de soins en 
collaboration avec l’équipe de soins. 

 
Ce recueil de données devra comporter : 
 

• l’identification civile, sociale, familiale, culturelle de la personne. 
• la présentation physique et psychologique. 
• la présentation de l’environnement. 
• la raison de la présence dans la structure. 
• les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux exploitables (en fonction du 

stade de la formation et des connaissances acquises). 
• Le traitement médicamenteux du patient (nom + indication) 
• l’identification des besoins perturbés. 
• les propositions d’actions à suggérer à l’équipe compte tenu du recueil 

effectué, après avoir repéré les difficultés et les possibilités d’adaptation du 
patient. 

• les perspectives d’avenir du patient. 
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• la transmission écrite, claire et lisible, datée et signée ou la retranscription 
des actes effectués sur le diagramme du service. 

 
ATTENTION : vous devez respecter le secret professionnel et la vie privée de la 
personne  (certaines questions ne doivent pas être posées et certaines informations ne 
doivent pas être inscrites dans le recueil de données) 
 
Ce recueil de données sera remis au tuteur de stage dans un but d’apprentissage. 
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L’élève aide-soignant(e) doit être capable de s ‘intégrer dans ce service spécifique et son 
projet, de collaborer avec l’infirmier(e) et/ou l’aide-soignant(e) référent(e) et de participer aux 
soins et à la surveillance des patients en service de soins à domicile, à savoir :  
 

• utiliser les connaissances techniques et théoriques vues au centre de 
formation. 

• exploiter les opportunités afin d’enrichir ses connaissances et acquérir de 
nouvelles compétences, spécifiques au service. 

• participer à la prise en charge des patients à leur domicile. 
• participer à la planification des soins relevant de la compétence des aides-

soignant(e) s. 
• adapter les techniques de soins hospitalières en fonction des locaux et du 

matériel disponible. 
• respecter les habitudes de chaque patient(e). 
• participer à la restauration de l’autonomie des personnes prises en charge 

par le service de soins à domicile. 
• participer à l’hygiène de la personne et aider aux gestes de la vie 

quotidienne. 
• participer à la mobilisation de la personne en respectant les règles de 

manutention. 
• participer à la surveillance de l’élimination urinaire et intestinale. 
• participer à la surveillance et à l’évaluation de la douleur. 
• participer au dépistage des risques de maltraitance. 
• participer à la préparation et à la surveillance du repos et du sommeil. 
• participer à l’aide à la prise des médicaments présentés sous forme non 

injectable. 
• participer au recueil des informations de toute nature, susceptibles de 

concourir à la connaissance de l’état de santé  de la personne (pouls, 
température, état cutané……..) 
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• participer à la prévention des troubles dus à un alitement prolongé. 
• participer aux transmissions orales et écrites en apprenant à formuler des 

informations fiables, claires, précises et utilisables. 
 
 
OBJECTIF PERSONNEL CIBLE DE L’ELEVE : 
 
 
 
 
Objectifs lus le :    Nom, qualité, signature et cachet du service 
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CE TRAVAIL EST OBLIGATOIRE  
 
La situation d’apprentissage dans ce service doit vous permettre de : 
 

• prendre en charge deux patients, le choix étant guidé par l’I.D.E. ou l’aide-
soignant(e) référent(e). 

• présenter un recueil de données pour un des deux permettant votre 
participation à la démarche de soins et la proposition d’actions de soins en 
collaboration avec l’équipe de soins à domicile. 

 
Ce recueil de données devra comporter : 
 

• l’identification civile, sociale, familiale, culturelle de la personne. 
• la présentation physique et psychologique. 
• la présentation de l’environnement. 
• la raison de la prise en charge par le service. 
• les modalités de prise en charge de la personne par le service. 
• les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux exploitables (en fonction du 

stade de la formation et des connaissances acquises). 
• Le traitement médicamenteux du patient (nom + indication) 
• l’identification des besoins perturbés. 
• les propositions d’actions à suggérer à l’équipe compte tenu du recueil 

effectué, après avoir repéré les difficultés et les possibilités d’adaptation de 
la personne. 

• les perspectives d’avenir de la personne. 
• la transmission écrite, claire et lisible, datée et signée ou la retranscription 

des actes effectués sur le cahier de transmission du service. 
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ATTENTION : vous devez respecter le secret professionnel et la vie privée de la 
personne  (certaines questions ne doivent pas être posées et certaines informations ne 
doivent pas être inscrites dans le recueil de données) 
 
Ce travail personnel sera remis à la formatrice en fin de stage dans un but 
d’apprentissage 
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L’élève aide-soignant(e) doit être capable de s ‘intégrer dans ce service spécifique et son 
projet, de collaborer avec l’infirmier(e) et/ou l’aide-soignant(e) référent(e) et de participer aux 
soins et à la surveillance des patients en service de réanimation, à savoir :  
 

• utiliser les connaissances techniques et théoriques vues au centre de 
formation. 

• exploiter les opportunités afin d’enrichir ses connaissances et acquérir de 
nouvelles compétences, spécifiques au service. 

• participer à la réalisation des soins autres que ceux appris, avec 
encadrement, dans le cadre de la prise en charge des patients. 

• participer à la planification des soins relevant de la compétence des aides-
soignant(e) s. 

• participer à la prévention des infections nosocomiales et à la mise en place 
des protocoles d’hygiène hospitalière. 

• participer à l’hygiène de la personne et aider aux gestes de la vie 
quotidienne. 

• participer aux soins et à la surveillance des patients en assistance nutritive 
entérale. 

• participer à la surveillance de l’élimination urinaire et intestinale. 
• participer à l’aide à la prise des médicaments présentés sous forme non 

injectable. 
• participer à la surveillance et à l’évaluation de la douleur. 
• participer à la surveillance du repos et du sommeil. 
• participer au recueil des informations de toute nature, susceptibles de 

concourir à la connaissance de l’état de santé  de la personne (pouls, 
température, état cutané……..) 

• participer à l’aide et au soutien psychologique en utilisant des moyens de 
communication adaptés. 

• participer à la prévention des troubles dus à un alitement prolongé. 
• participer à la surveillance des moyens médicaux mis en œuvre  
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(Oxygénothérapie, aspiration gastrique, drains, points d’injection………..) 
• participer aux transmissions orales et écrites en apprenant à formuler des 

informations fiables, claires, précises et utilisables. 
 
 
OBJECTIF PERSONNEL CIBLE DE L’ELEVE : 
 
 
 
 
Objectifs lus le :    Nom, qualité, signature, et cachet du service 
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CE TRAVAIL EST OBLIGATOIRE  
 
La situation d’apprentissage dans cette unité doit vous permettre de : 
 

• prendre en charge deux patients, le choix étant guidé par le ou la 
surveillant(e) ou/et l’I.D.E de l’unité de soins. 

• présenter un recueil de données d’un patient permettant votre participation 
à la démarche de soins et la proposition d’actions de soins en collaboration 
avec l’équipe de soins. 

 
Ce recueil de données devra comporter : 
 

• l’identification civile, sociale, familiale, culturelle du patient. 
• la présentation physique et psychologique. 
• la présentation de l’environnement. 
• la raison de la présence dans l’unité. 
• les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux exploitables (en fonction du 

stade de la formation et des connaissances acquises). 
• Le traitement médicamenteux du patient (nom + indication) 
• l’identification des besoins perturbés  et non perturbés et leur inter-

dépendance. 
• les propositions d’actions à suggérer à l’équipe compte tenu du recueil 

effectué, après avoir repéré les difficultés et les possibilités d’adaptation du 
patient. 

• le devenir du patient 
• la transmission écrite, claire et lisible, datée et signée ou la retranscription 

des actes effectués sur le diagramme du service. 
 
ATTENTION : vous devez respecter le secret professionnel et la vie privée du patient   
(certaines questions ne doivent pas être posées et certaines informations ne doivent pas 
être inscrites dans le recueil de données) 
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Ce travail personnel sera remis à la formatrice en fin de stage dans un but 
d’apprentissage. 
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L’élève aide-soignant(e) doit être capable de s ‘intégrer dans ce service spécifique, de 
collaborer avec l’infirmier(e) et/ou l’aide-soignant(e) référent(e) et de participer aux soins et à 
la surveillance des patients au service des urgences, à savoir :  
 

• utiliser les connaissances techniques et théoriques vues au centre de 
formation. 

• exploiter les opportunités afin d’enrichir ses connaissances et acquérir de 
nouvelles compétences, spécifiques au service. 

• participer à la réalisation des soins autres que ceux appris, avec 
encadrement, dans le cadre de la prise en charge des patients. 

• participer à la planification des soins relevant de la compétence des aides-
soignant(e) s. 

• participer à l’accueil et à l’installation de la personne. 
• participer à la prévention des infections nosocomiales et à la mise en place 

des protocoles d’hygiène hospitalière. 
• participer à l’aide à la prise des médicaments présentés sous forme non 

injectable. 
• participer à la surveillance et à l’évaluation de la douleur. 
• participer au recueil des informations de toute nature, susceptibles de 

concourir à la connaissance de l’état de santé  de la personne (pouls, 
température, état cutané……..) 

• participe à la surveillance des fonctions vitales et au maintien de ces 
fonctions (position de sécurité, gestes d’urgence) 

• participer à la réalisation et à la surveillance de pansements simples, non 
stériles et non médicamenteux. 

• participer à l’aide et au soutien psychologique en utilisant des moyens de 
communication adaptés. 

• participer au dépistage des risques de maltraitance. 
• participer à la surveillance des moyens médicaux mis en œuvre  

(Oxygénothérapie, points d’injection………..) 
• participer aux transmissions orales et écrites en apprenant à formuler des 

informations fiables, claires, précises et utilisables. 
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OBJECTIF PERSONNEL CIBLE DE L’ELEVE : 
 
 
 
 
Objectifs lus le :    Nom, qualité, signature  
 
 
 

Cachet du service 
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CE TRAVAIL EST OBLIGATOIRE  
 
La situation d’apprentissage dans ce service doit vous permettre de : 
 

• prendre en charge deux patients, le choix étant guidé par le ou la 
surveillant(e) ou/et l’I.D.E du service. 

• présenter un recueil de données pour un patient permettant votre 
participation à la démarche de soins et la proposition d’actions de soins en 
collaboration avec l’équipe de soins. 

 
Ce recueil de données devra comporter : 
 

• l’identification civile, sociale, familiale, culturelle du patient. 
• la présentation physique et psychologique. 
• la présentation de l’environnement. 
• la raison de la présence aux urgences. 
• les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux exploitables (en fonction du 

stade de la formation et des connaissances acquises). 
• Le traitement médicamenteux du patient (nom + indication) 
• l’identification des besoins perturbés  et non perturbés et leur inter-

dépendance. 
• les propositions d’actions à suggérer à l’équipe compte tenu du recueil 

effectué, après avoir repéré les difficultés et les possibilités d’adaptation du 
patient. 

• le devenir du patient (hospitalisation, retour au domicile…..) 
• la transmission écrite, claire et lisible, datée et signée ou la retranscription 

des actes effectués sur le diagramme du service. 
 
ATTENTION : vous devez respecter le secret professionnel et la vie privée du patient   
(certaines questions ne doivent pas être posées et certaines informations ne doivent pas 
être inscrites dans le recueil de données) 
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Ce travail personnel sera remis à la formatrice en fin de stage dans un but 
d’apprentissage. 
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L’élève aide-soignant(e) doit être capable de s ‘intégrer à l’équipe, de collaborer avec 
l’infirmier(e) et/ou l’aide-soignant(e) référent(e) et de participer aux soins et à la surveillance 
des personnes âgées en maison de retraite ou en service de gériatrie, à savoir :  

• utiliser les connaissances techniques et théoriques vues au centre de 
formation. 

• exploiter les opportunités afin d’enrichir ses connaissances et acquérir de 
nouvelles compétences, spécifiques au public accueilli. 

• participer à la réalisation des soins autres que ceux appris, avec 
encadrement, dans le cadre de la prise en charge des personnes âgées. 

• participer à la planification des soins relevant de la compétence des aides-
soignant(e) s. 

• participer à l’accueil et à l’installation de la personne âgée, à l’accueil de sa 
famille. 

• participer à la prévention des infections nosocomiales et à la mise en place 
des protocoles d’hygiène. 

• participer à l’aide à la prise des médicaments présentés sous forme non 
injectable. 

• participer à la surveillance et à l’évaluation de la douleur. 
• participer au recueil des informations de toute nature, susceptibles de 

concourir à la connaissance de l’état de santé  de la personne âgée (pouls, 
température, état cutané……..) 

• participer à l’aide au maintien de l’autonomie ou à la restauration de  
      Celle-ci (prise en charge de l’incontinence, rééducation des sphincters, aide  
      à la marche, à la prise des repas…..) 
• participer de manière dynamique à la prise en charge des loisirs et des 

occupations des personnes âgées. 
• participer à l’aide et au soutien psychologique en utilisant des moyens de 

communication adaptés chez des personnes atteintes de démence sénile, de 
désorientation. 

• participer au dépistage des risques de maltraitance. 
• collaborer avec le personnel soignant à l’accompagnement des personnes 

âgées en fin de vie. 
• participer aux transmissions orales et écrites en apprenant à formuler des 

informations fiables, claires, précises et utilisables. 
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OBJECTIF PERSONNEL CIBLE DE L’ELEVE : 
 
 
 
 
Objectifs lus le :      Nom, qualité, signature  

Cachet du service 
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CE TRAVAIL EST OBLIGATOIRE  
 
La situation d’apprentissage dans ce service doit vous permettre de : 
 

• prendre en charge deux personnes âgées, le choix étant guidé par le ou la 
surveillant(e) ou/et l’I.D.E du service. 

• présenter un recueil de données pour l’une d’entre elles, permettant votre 
participation à la démarche de soins et la proposition d’actions de soins en 
collaboration avec l’équipe de soins. 

 
Ce recueil de données devra comporter : 
 

• l’identification civile, sociale, familiale, culturelle de la personne âgée. 
• la présentation physique et psychologique. 
• la présentation de l’environnement. 
• la raison de la présence en maison de retraite ou en gériatrie. 
• les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux exploitables (en fonction du 

stade de la formation et des connaissances acquises). 
• l’identification des besoins perturbés, non perturbés et leur inter-

dépendance. 
• les propositions d’actions à suggérer à l’équipe compte tenu du recueil 

effectué, après avoir repéré les difficultés et les possibilités d’adaptation de 
la personne âgée. 

• la transmission écrite, claire et lisible, datée et signée ou la retranscription 
des actes effectués sur le diagramme du service ou de la maison de retraite. 

 
ATTENTION : vous devez respecter le secret professionnel et la vie privée de la 
personne âgée   (certaines questions ne doivent pas être posées et certaines informations 
ne doivent pas être inscrites dans le recueil de données) 
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Ce travail personnel sera remis à la formatrice en fin de stage dans un but 
d’apprentissage. 
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Compétence :  
 
Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte 
de ses besoins et de son degré d’autonomie. 
 
Objectifs de formation 
 
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa 
responsabilité, être capable de :  

• Identifier les besoins essentiels de la personne et prendre en compte sa 
culture, ses habitudes de vie, ses choix et ceux de sa famille ; 

• Repérer l’autonomie et les capacités de la personne ; 
• Apporter son aide pour la toilette, l’habillage, la prise de repas, 

l’élimination et le déplacement en l’adaptant aux besoins et aux capacités 
de la personne et en respectant sa pudeur et les règles d’hygiène ; 

• Stimuler la personne, lui proposer des activités contribuant à maintenir son 
autonomie et à créer du lien social. 

 
Savoirs associés : 
 
* théoriques et procéduraux 
 
. La personne :  
 - les cycles de la vie ; 
- le développement psychosocial de l’homme : enfance, adolescence, âge adulte et vieillesse ; 
- les besoins fondamentaux et les actes essentiels de la vie quotidienne ; 
- la famille, le groupe social,  les groupes d’appartenance, le lien social ; 
- les religions, les croyances et les valeurs. 

. L’autonomie : 
 - les formes de l’autonomie : physique, psychique, sociale et juridique 
- autonomie et droits des patients 
- dépendance, déficience et handicap 

. La santé :  
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 - définitions (OMS…) ; 
 - santé publique : politique de santé et actualités sur les plans de santé publique ; 
 - la prévention : prévention des risques liés à une alcoolisation fœto-maternelle ; 
 - les risques biologiques (NRBC) : conduite à tenir et gestes à éviter ; 
- les risques sanitaires 
- le système de santé français. 

. Le soin : 
 - les conceptions du soin : prendre soin, faire des soins, avoir soin ; 
 - l’accompagnement ; 
- le rôle de soignant. 
. L’analyse de la situation d’une personne : 
 - définition ; 
 -  les étapes méthodologiques. 
. Les règles d’hygiène, de sécurité et de confort dans les activités de la vie quotidienne. 
 
* pratiques : voir livret de suivi de l’apprentissage à partir de la page 41 
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Compétence : Apprécier l’état clinique d’une personne. 
 
Objectifs de formation : 
 
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa 
responsabilité, être capable de :  

- Observer la personne et apprécier les changements de son état clinique ; 
- Identifier les signes de détresse et de douleur ; 
- Mesurer les paramètres vitaux en utilisant les outils spécifiques et réaliser les 

courbes de surveillance ; 
- Identifier les anomalies au regard des paramètres habituels liés aux âges de la vie ; 
- Identifier les risques liés à la situation de la personne ; 
- Discerner le caractère urgent d’une situation et alerter. 

 
Savoirs associés  
 
* théoriques et procéduraux 
 
. Anatomie et physiologie du corps humain : les organes des sens, les systèmes 
neuromusculaire, osseux, cardio-circulatoire, respiratoire, uro-génital, digestif, endocrinien. 
. Anatomie et physiologie de la peau et des muqueuses. 
. Situations pathologiques et conséquences sur l’état clinique de la personne : la maladie 
aiguë, la maladie chronique, les situations d’urgence, les situations de fin de vie, la 
douleur et son expression, la souffrance, le deuil. 
. Notion de maladie : 
- lien entre santé et maladie ; 
- maladie somatique et maladie psychique ; 
- les processus pathologiques ; 
- les situations de soins. 
. Paramètres vitaux : 
 - mesure quantitative et qualitative ; 
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- signes d’alerte. 
. Sémiologie et vocabulaire médical : signes, symptômes, syndrome, diagnostic, maladie. 
. Démarche d’observation d’une situation : signes cliniques, changement de l’état clinique, 
alerte et urgence. 
. Règles d’hygiène et de sécurité dans la mesure des paramètres vitaux. 
 
* pratiques : voir livret de suivi de l’apprentissage à partir de la page 41 
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Compétence : Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne 
 
Objectifs de formation : 
 
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa 
responsabilité, être capable de : 

- Rechercher les informations sur les précautions particulières à respecter lors du 
soin ; 

- Identifier et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité associées aux soins à la 
personne ; 

- Organiser l’activité de soin en fonction de l’environnement et de la personne ; 
- Choisir le matériel approprié au soin ; 
- Réaliser les soins dans le respect de la personne, de son autonomie, de son intimité 

et en tenant compte, des appareillages et matériels d’assistance médicale : soins 
liés à l’hygiène corporelle et au confort, à l’alimentation, à l’élimination, au 
sommeil et aide de l’infirmier à la réalisation de soins1 ; 

- Adapter les modalités de réalisation du soin à l’état de la personne et à ses 
habitudes de vie ; 

- Evaluer la qualité du soin réalisé et réajuster le cas échéant. 
 
Savoirs associés  
 
* théoriques et procéduraux 
 
. Notions élémentaires sur les principales pathologies :  
- chroniques : asthme, diabète, maladies neuro-dégénératives ; 
- aiguës : infarctus, accident vasculaire cérébral, maladies ischémiques, détresse respiratoire ; 
- psychiatriques : dépression, différenciation entre psychose et névrose, états limites ; 
- chirurgicales : orthopédiques, viscérales ; 

  - autres : maladies immuno-dépressives, pneumopathies, méningites, cancers et maladies 
infectieuses. 

. Maternité :  
- conception, grossesse, accouchement, suites de couches, nouveau-né. 
. Le handicap : 
 - les différents types de handicap ; 
 - handicaps et âges de la vie. 
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. Gériatrie : 
 - démographie et place de la personne âgée dans la société ; 
 - les pathologies du vieillissement. 
. Fin de vie et mort : 
- psychologie de la personne en fin de vie ; 
- aspects culturels de la mort ; 

- notions législatives et réglementaires. 

. Notions de pharmacologie : 
- classes et formes des médicaments non injectables ; 
- modes d’administration des médicaments et conséquences de la prise sur l’organisme. 

. Démarche de soins. 

. Protocoles de soins. 

. Règles d’hygiène et de sécurité dans les soins. 

. Règles de prise en charge d’un opéré. 

. Règles de prise en charge d’une personne inconsciente. 
 
* pratiques : voir livret de suivi de l’apprentissage à partir de la page 41 
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Compétence : Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité 
pour l’installation et la mobilisation des personnes 
 
Objectifs de formation : 
 
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa 
responsabilité, être capable de : 

- Identifier et appliquer les principes d’ergonomie et de manutention lors des 
mobilisations, des aides à la marche et des déplacements ; 

- Identifier et appliquer les règles de sécurité et de prévention des risques, 
notamment ceux liés aux pathologies et à l’utilisation du matériel médical ; 

- Installer la personne en tenant compte de ses besoins, de sa pathologie, de son 
handicap, de sa douleur et des différents appareillages médicaux. 

 
Savoirs associés 
 
* théoriques et procéduraux 
 
. Le système locomoteur : anatomie et physiologie, le mouvement. 
. Le port de charge et ses conséquences sur l’anatomie du corps humain. 
. Les accidents dorso-lombaires. 
. Législation et déontologie concernant l’isolement, la contention, la limitation des 
mouvements et les droits des patients. 
. Principes et règles d’ergonomie concernant la manutention des personnes. 
. Les différentes méthodes de manutention. 
. Techniques de prévention des accidents dorsolombaires. 
. Principes et règles de sécurité concernant les personnes soignées : repérage des positions 
algiques et antalgiques. 
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. Principes et règles de rangement selon l’accès et le stockage des produits et matériels. 
 
* pratiques : voir livret de suivi de l’apprentissage à partir de la page 41 
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Compétence : Etablir une communication adaptée à la personne et son entourage 
 
Objectifs de formation : 
 
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa 
responsabilité, être capable de : 

- Ecouter la personne et son entourage et prendre en compte les signes non verbaux 
de communication sans porter de jugement ; 

- S’exprimer et échanger en adaptant son niveau de langage, dans le respect de la 
personne et avec discrétion ; 

- Expliquer le soin réalisé, les raisons d’un geste professionnel et apporter des 
conseils sur les actes de la vie courante ; 

- Faire exprimer les besoins et les attentes de la personne, les reformuler et proposer 
des modalités adaptées de réalisation du soin ; 

- Apporter des informations pratiques adaptées lors de l’accueil dans le service dans 
le respect du règlement intérieur ; 

-  Identifier les limites de son champ d’intervention dans des situations de crise, de 
violence en prenant du recul par rapport à la personne et à sa situation. 

 
Savoirs associés 
 
* théoriques et procéduraux 
. Le développement psychosociologique de l’homme, les relations humaines, l’insertion dans 
la société, le lien social. 
. Relation et communication : 
 - les valeurs et les principes : respect, discrétion, écoute sans jugement, confidentialité ; 
 - les facteurs influençant la communication. 
. Information et droits des patients :  
 - la charte du patient hospitalisé ; 
 - la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade 
 -  le secret médical, le secret professionnel ; 
 - le rôle de l’aide-soignant dans l’information et l’éducation du patient ; 
 - la maltraitance : prévention, repérage des signes et transmission aux personnes 
compétentes. 
. Soins palliatifs et accompagnement des personnes en fin de vie :  
 - concept de mort : approche culturelle et religieuse ; 
 - psychologie et personne en fin de vie ; 
 - soins palliatifs, soins d’hygiène et de confort des personnes en fin de vie ; 
 - prise en charge des personnes décédées et soutien de la famille et de l’entourage ; 
 - notions législatives et réglementaires. 
. Les techniques de communication :  
 - observation ; 
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 - communication verbale et non verbale ; 
 - le jeu et l’animation. 
. Règles et procédures de communication dans un contexte professionnel. 
 
* pratiques : voir livret de suivi de l’apprentissage à partir de la page 41 
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Compétence : Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifique aux 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
 
Objectifs de formation  
 
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa 
responsabilité, être capable de : 

- Identifier et choisir le matériel et les produits appropriés ; 
- Doser et utiliser les produits en fonction des procédures et des fiches techniques ; 
- Utiliser les techniques de nettoyage appropriées, notamment pour lutter contre les 

infections nosocomiales, en appliquant les protocoles et les règles d’hygiène et de 
sécurité ; 

- Identifier et respecter les circuits d’entrée, de sortie et de stockage du linge, des 
matériels et des déchets ; 

- Installer le mobilier et le matériel de la chambre en l’adaptant à l’état de la 
personne ; 

- Utiliser les techniques de rangement et de stockage adaptées ; 
- Apprécier l’efficacité des opérations d’entretien et identifier toute anomalie ; 
- Repérer toute anomalie dans le fonctionnement des appareils médicaux et alerter. 

 
Savoirs associés  
 
* théoriques et procéduraux 
 
. Infection et désinfection  
. Prévention des risques liés à l’infection en milieu hospitalier : 
 - risques d’accident d’exposition au sang ; 
 - les risques infectieux dans différents milieux de soins ; 
 - les maladies nosocomiales. 
. Prévention des risques liés et à la sécurité en milieu hospitalier : 
 - normes d’hygiène publique et de respect de l’environnement ; 
 - commissions de vigilance ; 
 - formalités de déclaration d’accident ; 
 - rôle du comité d’hygiène et de sécurité. 
. Les circuits des déchets à l’hôpital : 
 - les différents types de déchets et de contenants ; 
 - les obligations légales et réglementaires des établissements. 
. Règles d’identification et d’utilisation des matériels et des produits. 
. Fiches techniques d’utilisation des matériels et des produits. 
.  Règles concernant l’isolement des patients. 
. Règles concernant l’élimination des déchets. 
. Règles concernant le stockage des produits. 
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* pratiques : voir livret de suivi de l’apprentissage à partir de la page 41 
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Compétence : Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité 
des soins 
 
Objectifs de formation  
 
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa 
responsabilité, être capable de : 

- Identifier et rechercher les informations nécessaires sur les précautions 
particulières à respecter lors d’un soin et permettant de prendre en compte la 
culture du patient, ses goûts, son régime, … ; 

- Transmettre les informations liées à la réalisation du soin et alerter en cas 
d’anomalie par oral, par écrit ou en utilisant les outils informatisés ; 

- S’exprimer au sein de l’équipe de soin en utilisant un langage et un vocabulaire 
professionnel ; 

- Renseigner des documents assurant la traçabilité des soins en appliquant les 
règles ; 

- Rechercher, organiser et hiérarchiser l’information concernant le patient ; 
- Discerner les informations à transmettre dans le respect des règles déontologiques 

et du secret professionnel. 
 
Savoirs associés 
 
* théoriques et procéduraux 
 
. Information et continuité des soins. 
. Transmissions des données : la fonction d’alerte, la fonction de surveillance, la fonction 
d’évaluation. 
. Informatique : notions globales, application à la santé,  règles d’informatique et libertés. 
. Dossier de soins : composition du dossier de soins, réglementation, responsabilité.  
. Recherche des informations concernant un patient : lecture des documents. 
. Transmission  de l’information : orale, écrite, ciblée. 
. Modalités d’écriture et de lecture des documents concernant le patient. 
. Réunions de transmission, de synthèse, de réflexion autour du patient. 
 
* pratiques : voir livret de suivi de l’apprentissage à partir de la page 41 
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Compétence : Organiser son travail dans une équipe pluriprofessionnelle 
 
Objectifs de formation  
 
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa 
responsabilité, être capable de : 

- Identifier son propre champ d’intervention en particulier au regard des 
compétences infirmières ; 

- Organiser sa propre activité au sein de l’équipe en tenant compte de la 
planification de l’ensemble des activités du service et dans le respect des règles 
d’hygiène ; 

- Utiliser les outils de planification du service pour organiser sa propre activité. 
 
Savoirs associés  
 
* théoriques et procéduraux 
 
. Les différentes professions de santé et les limites de leur champ de compétences. 
. La définition de l’équipe de soins et les responsabilités de chaque acteur. 
. Notions d’organisation du travail, droit du travail. 
. Les outils de planification des soins. 
. Formation des pairs. 
. Règles d’organisation  de l’activité dans une équipe de soins : 
 - la journée de travail : actions quotidiennes, à la semaine, au mois… ; 
 - les rythmes de travail et leur utilité ; 
- l’organisation du travail dans un groupe : quand, avec qui, pour quoi faire. 
 - législation du travail. 
. Règles d’encadrement d’un stagiaire : objectifs de stage, tutorat, évaluation. 

 
* pratiques : voir livret de suivi de l’apprentissage à partir de la page 41 
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