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Jessica, aide-soignante

AIDESOIGNANT(E)
Les principales activités
En collaboration avec l’infirmier et sous sa responsabilité, l’aide

« Mon rôle d’aide-soignant est d’être à
l’écoute des besoins des patients pour y
répondre au mieux. Par notre
disponibilité et par le bon accueil que
nous leur réservons, nous contribuons à
améliorer les conditions de leur séjour à
l’hôpital. A travers un certain nombre
de tâches comme le réveil, le petitdéjeuner adapté au régime, la toilette,
la réfection des lits, la commande des
repas, nous leur apportons une aide
physique et morale. Au-delà des
différents gestes, c’est surtout la
manière de faire les choses qui est
importante, l’attention qu’on porte aux
besoins de la personne et à son
entourage.
Pour les séjours un peu plus longs, nous
apprenons à connaître les patients et
certains se confient : écouter ce qu’ils
ont à dire, c’est une forme de soin.
C’est un métier très enrichissant, tant
par la variété des échanges avec les
malades que par la diversité des
situations que l’on peut rencontrer
selon le service dans lequel on
travaille. »

soignant assure auprès des patients des soins d’hygiène et de
confort : toilette, repas, réfection des lits, accueil, installation et
transfert des patients…
Il transmet ses observations par écrit et par oral pour assurer la
continuité des soins. Il participe à la réalisation d’animations à
destination des personnes admises dans des centres de soins de
suite et de rééducation. L’aide-soignant peut être amené à travailler
la nuit, le week-end et les jours fériés.
Le métier d’aide-soignant s’exerce aussi bien à l’hôpital qu’en
clinique.

Les compétences et qualités nécessaires
Avoir le goût du contact et le sens de l’écoute figure parmi les
qualités nécessaires au métier d’aide-soignant. Celui-ci doit
également savoir travailler et s’organiser au sein d’une équipe. Il
participe à la surveillance des fonctions vitales et sait discerner le
caractère urgent d’une situation de soins pour alerter les
personnels soignants. Il connaît les techniques et les règles de
sécurité lors des déplacements d’une personne. Il maîtrise les
protocoles d’entretien des locaux et du matériel. L’aide-soignant
doit avoir une bonne résistance physique dans la mesure où il est
amené à effectuer fréquemment des transferts de patients.
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NOTRE FORMATION
AIDE-SOIGNANTE
Au sein de nos locaux, l’Institut de Formation Aide-Soignante (IFAS)
vous propose une formation qui se déroule sur 10 mois et permet
l’obtention d’un diplôme d’état.

Coordonnées
28 rue Foubert, 76600 le Havre
02.32.73.38.30
sec.ifsi@ch-havre.fr

Présentation
Implanté dans le centre de la ville du
Havre, l’Institut des formations
paramédicales Mary Thieullent, est
facilement accessible par les transports
en commun.
Lieu de formation et de vie, l’Institut
prépare plus de 600 étudiants aux
formations en soins infirmiers, aidesoignante et auxiliaire de puériculture.
Il assure également les préparations à
ces concours et le développement des
compétences des professionnels de
santé.
L’Institut offre un cadre de formation
agréable de par ses locaux et ses
ressources pédagogiques : une équipe
de 50 personnes, de nombreux
intervenants
extérieurs,
un
amphithéâtre de 300 places, des salles
de cours et de travaux et des salles de
simulation. Il dispose également deux
salles informatiques avec accès
internet, un centre de documentation
très fourni, deux cafétérias et une salle
de restauration.

Votre formation sera construite par alternance entre des temps de
formation théorique réalisés à l’institut et des temps de formation
clinique réalisés sur les lieux où sont réalisées des activités de soins.
Vous découvrirez et serez accompagné dans l’apprentissage des
soins de courte durée (médecine, chirurgie, urgences, pédiatrie…),
des soins en santé mentale et en psychiatrie, de longue durée
(personnes âgées…), ainsi que dans le secteur extrahospitalier
(domicile...).
Notre pédagogie s’appuie sur le référentiel national de formation
qui comporte des modules d’enseignement vous permettant
d’acquérir les savoirs nécessaires à l’exercice de la profession :
accompagnement des personnes dans les activités de la vie
quotidienne, évaluation de l’état clinique, les soins à la personne et
les soins relationnels, l’ergonomie, l’hygiène hospitalière et
l’organisation du travail. Vous bénéficierez d’enseignements sous la
forme de cours magistraux, de travaux dirigés, travaux personnels
et travaux pratiques dans des salles de simulation.

NOTRE PREPARATION
AU CONCOURS
L’institut des formations paramédicales Mary Thieullent propose de
vous accompagner dans votre préparation au concours d’entrée de
la formation aide-soignante, des épreuves écrites aux épreuves
orales.
Contactez-nous pour plus d’informations.

