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1 – FINALITE
Contribue à la prise en charge d’une personne, participe à des soins répondant aux besoins d’entretien
et de continuité de la vie des personnes en visant à compenser partiellement ou totalement un manque
ou une diminution de leur autonomie.
2 – CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DE LA FONCTION
Exerce sous la responsabilité de l’infirmier coordinateur et de l’infirmièr(e) concerné (e) s.
3 – CONDITIONS D’ACCES/COMPETENCES
- Titulaire du DEAS, diplôme d’état d’aide-soignant.
- Titulaire du permis B.
- Savoir s’adapter aux différentes situations seul(e) à domicile et avoir des compétences techniques par
rapport aux soins d’hygiène et à l’utilisation des aides techniques.
- Maîtriser une communication adaptée face aux personnes et à leur entourage.
- Faire preuve de discernement et d’empathie.
- Avoir le sens de l’observation des fonctions principales : respiration, circulation, locomotion, élimination
afin d’informer l’infirmière coordinatrice.
4 – PRINCIPALES ACTIVITES








Assure des soins d’hygiène, de confort et des soins préventifs
Participe à l’identification des besoins de la personne, suit son évolution et en informe le
coordinateur de services de soins.
Informe la personne des soins courants dispensés et donne des informations courantes à
l’entourage.
Participe à la prévention de la dépendance de la personne, la stimule.
Situe son action au sein d’une équipe de travail pluridisciplinaire et transmet ses observations.
Participe à l’encadrement des stagiaires.
S’inscrit dans les projets de formation continue.

5 – BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES


Prévention de la maltraitance : Sensibilisé(e) et formé(e) aux risques de la maltraitance,
contribue à la prévention de la maltraitance en maintenant une veille permanente et en signalant
tout risque de maltraitance à son infirmière coordinatrice (et/ou en composant le 3977).



Participation à la démarche qualité : Participe activement à la recherche d’amélioration continue
en remontant auprès de son infirmière coordinatrice tout dysfonctionnement, toute idée
d’amélioration et promeut directement la politique qualité de l’Association auprès des
bénéficiaires.



Respect des bonnes pratiques professionnelles : Effectue son travail en tenant compte des
bonnes pratiques professionnelles reçues lors de ses formations notamment face aux risques
professionnels
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