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Fiche métier associée

aide soignante

Description du poste
Accueillir et accompagner dans la réalisation des activités de la vie quotidienne des personnes âgées
polypathologiques hospitalisées , en prodiguant des soins visant à préserver et restaurer leur autonomie.
Collaborer avec l'infirmière ,dans le cadre de son rôle propre , et sous sa responsabilité.

Positionnement hiérarchique
Infirmier
Cadre de Santé de l'unité
Cadre de Pôle

Relations fonctionnelles
Directeur des soins , responsable médical de l'unité ,
Membre de l'équipe pluridisciplinaire

Format du poste
Journées -

Quarts -

Nuits -

Alternance planifiée Jour/Nuit
N4L4

Situation géographique

Quotité : 100 %

Conditions et sujétions particulières d’exercice

Compétences requises
Connaissances

Qualités individuelles

Expérience

Analyse et évaluation de la situation clinique d'une personne
Connaissances théoriques et pratiques actualisées
Communication et relation d'aide auprès des personnes âgées
Gestes et postures manutention
Empathie , gestion du stress, écoute active , disponibilité.
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Principales activités
• soins d’hygiène et de confort aux patients :
participer et/ou superviser les soins d’hygiène corporelle du patient en fonction de son état de santé et de son
autonomie
respecter la pudeur
• repas, hydratation :
distribuer, aider ou superviser
veiller au respect des régimes
participer à l’éducation des patients
• entretien de l’environnement du patient :
entretenir les chambres durant l’hospitalisation et à la sortie du patient
assurer le nettoyage et la désinfection du mobilier quotidiennement
• entretien du matériel :
veiller au bon fonctionnement
respecter le circuit des déchets et du linge
• participation à l’encadrement :
assurer l’encadrement des stagiaires et des nouveaux personnels pour les domaines dans lesquels l’AS est
habilitée
participer à l’évaluation
• communication aux patients et aux familles en respectant la législation en vigueur (confidentialité)
participer à l’accueil du patient et à sa sortie
• communication/information à l’équipe :
participer aux transmissions ciblées,
notifier ses soins sur les diagrammes de soins et feuilles de surveillances,
assurer des transmissions orales à l’équipe, aux autres partenaires de soins et à ses supérieurs hiérarchiques.
• participation aux commandes :
matériel
repas : respect des régimes
changes
et assure le rangement de ces différents matériels et linges.
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