
J1501 - Soins d'hygiène, de confort du patient RIASEC : Si

❖  Appellations

❏  Aide-soignant / Aide-soignante ❏  Aide-soignant / Aide-soignante en puériculture

❏  Aide-soignant / Aide-soignante à domicile ❏  Aide-soignant hospitalier / Aide-soignante hospitalière

❏  Aide-soignant / Aide-soignante en gériatrie

❖  Définition

Surveille l'état de santé des patients, les accompagne dans les gestes de la vie quotidienne et réalise des soins d'hygiène, de confort selon la préconisation médicale et les consignes du personnel soignant.

❖  Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible avec le Diplôme d'Etat d'Aide-soignant -DEAS-. 
Des formations complémentaires (prise en charge de la personne âgée démente, accompagnement de fin de vie, ...) peuvent être requises. 
Le permis B peut être exigé pour l'intervention à domicile. 
Des vaccinations prévues par le Code de Santé Publique sont exigées.

❖  Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, ...ou au domicile de patients en lien avec l'équipe de soins (infirmiers, agents de service hospitalier, médecins, ...). 
L'activité peut s'exercer en horaires décalés, les fins de semaine, jours fériés, de nuit, et être soumise à des astreintes ou des gardes en milieu hospitalier.

❖  Compétences de base

Savoir-faire Savoirs

❏  Informer le patient/résident sur les modalités de séjour dans le service (installation en chambre, horaires de visite, ...), le 
mode d'intervention à domicile Sc ❏  Techniques de manipulation de patient

❏  Surveiller l'état général du patient/résident, lui distribuer les médicaments et informer l'infirmier des manifestations anormales 
ou des risques de chutes, escarres, ... S ❏  Soins de nursing

❏  Mesurer les paramètres vitaux du patient/résident, contrôler les dispositifs et appareillages médicaux et transmettre les 
informations à l'infirmier Rc ❏  Identification des signes et du degré de la douleur

❏  Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention Ir ❏  Diététique

❏  Repérer les modifications d'état du patient S ❏  Pathologies de l'enfant

❏  Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne S ❏  Pathologies du vieillissement

❏  Distribuer les repas et collations au patient/résident selon les besoins ou la prescription médicale Sc ❏  Pathologies psychiatriques
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❖  Compétences de base

Savoir-faire Savoirs

❏  Réaliser un suivi d'activité Ce ❏  Manipulation d'équipement (lit médicalisé, lève malade, ...)

❏  Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun Se ❏  Règles d'hygiène et d'asepsie

❏  Réceptionner et distribuer le linge propre et procéder au tri du linge sale du service, du patient/résident R ❏  Protocoles de lutte contre les infections nosocomiales

❏  Évacuer les déchets spéciaux R ❏  Procédures de retraitement des déchets

❏  Entretenir un outil ou matériel R

❏  Désinfecter et décontaminer un équipement R

❖  Compétences spécifiques

Savoir-faire Savoirs

❏  Préparer un patient avant une intervention médicale ou chirurgicale et assister l'infirmier lors de la réalisation de soins Rs ❏  Protocoles de soins pré et post-opératoires

❏  Informer les patients/résidents des possibilités d'activités ludiques ou les accompagner dans la réalisation de ces activités S

❏  Réaliser ou participer à la réalisation de soins mortuaires Ra

❏  Entretenir des locaux R ❏  Procédures de nettoyage et de désinfection

❏  Stériliser et conditionner du matériel et des instruments (composition de sets, ensachage, ...) R ❏  Stérilisation de matériel

❏  Procédures de conditionnement de matériel médicochirurgical

❖  Environnements de travail

Structures Secteurs Conditions

❏ Établissement médical (hôpital, clinique, ...)

❏ Résidence de personnes âgées

❏ Service de Soins Infirmiers à domicile -SSIAD-

❏ Au domicile de particulier

❏ Travail de nuit
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❖  Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches

J1501 - Soins d'hygiène, de confort du patient

■ Toutes les appellations

K1301 - Accompagnement médicosocial

- Assistant / Assistante de soins en gérontologie

J1501 - Soins d'hygiène, de confort du patient

■ Toutes les appellations

K1302 - Assistance auprès d'adultes

■ Toutes les appellations

J1501 - Soins d'hygiène, de confort du patient

■ Toutes les appellations

K2601 - Conduite d'opérations funéraires

■ Toutes les appellations

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution

J1501 - Soins d'hygiène, de confort du patient

■ Toutes les appellations

J1304 - Aide en puériculture

■ Toutes les appellations

J1501 - Soins d'hygiène, de confort du patient

■ Toutes les appellations

J1505 - Soins infirmiers spécialisés en prévention

■ Toutes les appellations

J1501 - Soins d'hygiène, de confort du patient

■ Toutes les appellations

J1506 - Soins infirmiers généralistes

■ Toutes les appellations
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