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AIDE  SOIGNANT  -  DESCRITPION  DE  FONCTION  

 

A.  IDE NTIFIC ATIO N D U POS TE  

Dénomination du poste Aide-soignant (h/F/X)  

Secteur d’activité  Services médicaux et paramédicaux   

Lieu(x) de travail – Services  

Maison de Repos « Le Val du Héron » Rue de Messe 9, 1330 

Rixensart  

Responsable Hiérarchique  L’infirmier   

 

Statut Contractuel   

Echelle barémique D2 – Pécule de vacances – Allocation de fin d’année  

Régime de travail Temps pleins ou temps partiel  

Horaire Horaire variable comprenant les week-end 

 

B.  M ISSION DE LA FON CTI O N  

Sous le contrôle de l’Infirmier et dans une équipe structurée, l’Aide-Soignant effectue des prestations techniques 

de soins et participe aux soins d’hygiène corporelle et de confort dispensés aux résidents ; il aide ceux-ci dans les 

activités de la vie quotidienne et prend part aux activités d’animation. 

C.  DOMA INES DES RESPO NS A BILITÉS ET TÂCHES  

1. Prestations techniques (sous le contrôle de l’infirmier): 

 Veiller au confort physique et psychologique du résident ; observer et signaler les changements chez le 

résident sur les plans physique, psychique et social dans le contexte des activités de la vie quotidienne ; 

 Informer et conseiller le résident et sa famille conformément au plan de soins, relativement aux 

prestations techniques autorisées ; 

 Assister le résident et son entourage dans les moments difficiles ; 

 Soins d’hygiène corporelle et annexes : cheveux, bouche, bains, toilettes, ongles, … ; 

 Enlever et remettre les bas ; 

 Observer le fonctionnement des sondes vésicales et signaler les problèmes ; 

 Soins d’hygiène à une stomie cicatrisée ne nécessitant pas des soins de plaies ; 
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 Surveiller l’hydratation par voie orale du résident et signaler les problèmes ; 

 Aide à la prise de médicament par voie orale du résident selon un système de distribution préparé et 

personnalisé par un infirmier ou un pharmacien ; 

 Aide à l’alimentation et l’hydratation par voie orale à l’exception des cas d’alimentation par sonde ; 

 S’assurer que l’alimentation est adaptée au résident et veiller au respect des régimes ; 

 Assurer la distribution des repas ; 

 Installation et surveillance du résident dans une position fonctionnelle avec support technique, 

conformément au plan de soins ; 

 Soins d’hygiène chez les résidents souffrant de dysfonction de l’A.V.Q., conformément au plan de 

soins ; 

 Transport des résidents, conformément au plan de soins ; 

 Application des mesures en vue de prévenir les lésions corporelles, les risques de chutes, les infections 

ou les escarres, conformément au plan de soins ; 

 Prise du pouls et de la température corporelle, signalement des résultats ; 

 Assistance du résident lors du prélèvement non stérile d’excrétions et de sécrétions. 

 Aide à la mise et à l’enlèvement des prothèses ; 

 Procéder aux opérations de manutention ;  

 Aide à la vie quotidienne : aider les personnes handicapées et semi-valides à se lever, se coucher, 

s’asseoir, se déplacer et s’habiller ; 

 Participer à l’accompagnement en fin de vie. 

 

2.   Accueil et Relations : 

 Participer à l’installation du résident lors de son admission dans l’établissement et à son anamnèse ; 

 Répondre dans les meilleurs délais aux appels émanant des résidents, s’enquérir de l’objet de leur 

demande et apporter les réponses appropriées ; 

 Participer aux activités récréatives des résidents ; 

 Transmettre ses observations oralement et par écrit ; 

 Participer aux réunions inter-équipes ou à tout autre réunion dont le but est d’accroître la qualité des 

services rendus aux résidents ; 

 Participer à la formation pratique des stagiaires ; 

 Veiller à la bonne tenue des chambres (ordre, confort, …) et à la bonne application des techniques de 

désinfection (mobilier, lit, table de nuit, …) ; 

 

 

3. Obligation de formation continuée : 

 Participer aux formations obligatoires (2 jours par an). 
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D.  PROFILS DE CO MPÉTEN CES  

CO NN A IS S ANCES E T COMP É TENCES TEC HN IQ UES  

 Générique : Maitrise du français 

 Spécifique à la fonction :  

 

AP T ITU DES (S AV O IR -FA I RE )  

 Recherche d’amélioration des techniques et souci de la Qualité ; 

 

ATT ITU DE S E T COMPÉ TE N CES COMP ORTEME N TALES  (S AVO IR Ê TRE )  

 Aimer le contact avec les personnes âgées et être à l’écoute de leurs besoins ; 

 Bonne communication ; 

 Ponctuel ;  

 Esprit d’équipe et flexibilité. 

 

E.  PROFIL DE FON CTION  

FORM AT IO N E T D IP LÔME S  :  

 Certificat d’étude de l’Enseignement Secondaire Technique ou Professionnel, secteur « services aux 

personnes » + certificat délivré au terme d’une formation d’un an d’aide-soignant, soit dans le cadre 

d’un enseignement de plein exercice soit en promotion sociale. 

 Assimilation : attestation de réussite de la 1ère année de formation de bachelier en soins infirmiers. 

CO ND IT IO N S D ’EXPÉR IEN CES  :  /  

COMPÉ TENCES E T AP T ITU DES IM POR TAN TES ,  PO NC TUE LLES ,  NO N C ITÉE S C I-DESS US  :  

 Être en possession d’un numéro d’INAMI ; 

 Première expérience au sein d’une Maison de Repos ou service gériatrique souhaitée. 

 


