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1- Le métier d’aide-soignant

 Définition du métier (Référentiel de formation du diplôme d’aide-
soignant)

« L’aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier, dans le 
cadre du rôle propre dévolu à celui-ci, conformément aux articles R. 4311-3 à R. 
4311-5 du code de la santé publique.

Dans ce cadre l’aide-soignant réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de 
continuité de la vie visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou 
une diminution de l’autonomie de la personne ou d’un groupe de personnes. Son 
rôle s’inscrit dans une approche globale de la personne soignée et prend en compte 
la dimension relationnelle des soins. L’aide-soignant accompagne cette personne 
dans les activités de sa vie quotidienne, il contribue à son bien-être et à lui faire 
recouvrer, dans la mesure du possible, son autonomie. » 
IFAS CHUG 2021



1- Le métier d’aide-soignant

 Définition du métier (Référentiel de formation du diplôme d’aide-
soignant)

« Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle, en milieu 
hospitalier ou extra-hospitalier, l’aide-soignant participe, dans la mesure de ses 
compétences et dans le cadre de sa formation, aux soins infirmiers préventifs, 
curatifs ou palliatifs. Ces soins ont pour objet de promouvoir, protéger, maintenir 
et restaurer la santé de la personne, dans le respect de ses droits et de sa dignité. »
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1- Le métier d’aide-soignant

 Les valeurs professionnelles :

 Le  respect : Respecter le secret, la discrétion, la confidentialité et l’éthique 
professionnelle.

 La rigueur:  Faire preuve de précision dans son travail, respecter les délais, 
les procédures, les protocoles, les bonnes pratiques

 La Responsabilité  :Etre responsable de ses actes et de ses paroles, 

 Autonomie  : Prendre des initiatives dans la limite des compétences 
reconnues
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 Les compétences métier

Le métier comprend 8 compétences :

 Compétence 1 : Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie 
quotidienne en tenant compte de ses besoins et de son degré d'autonomie

 Compétence 2 : Apprécier l'état clinique d'une personne

 Compétence 3 : Réaliser des soins adaptés à l'état clinique de la personne

 Compétence 4 : Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de 
sécurité pour l'installation et la mobilisation des personnes

 Compétence 5 : Etablir une communication adaptée à la personne et à son 
entourage

 Compétence 6 : Utiliser les techniques d'entretien des locaux et du matériel 
spécifiques aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

 Compétence 7: Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la 
continuité des soins

 Compétence 8 : Organiser son travail au sein d'une équipe pluri professionnelle
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2- Le cadre législatif

 Les textes de référence

 Arrêté du 7 avril 2020 

Relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’Etat 
d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture

 Arrêté du 22 octobre 2005 modifié 

Relatif à la formation conduisant au diplôme d’état d’aide soignant
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2- Le cadre législatif

 Les textes de référence

 Extraits de l’arrêté du 25 juin 2020 

Relatif à l’adaptation des modalités d’admission aux aménagements de formation 
et à la procédure de délivrance de diplôme ou titres de certaines formations en 
santé dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 

 Annexe à l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié :

- Annexe I référentiel de formation

- Annexe II Fiche d’évaluation des compétences

- Annexe III règlement intérieur
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3- La formation

 L’accès à la formation :

Une préparation à la sélection à l’entrée en IFAS est mise en place. Elle est 
accessible par inscription et débute au mois de septembre.

La sélection des candidats est effectuée par un jury sur la base d'un dossier et d'un 
entretien destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du 
candidat à suivre la formation

 Coût de la formation : 3090 euros

 Prise en charge : 

Différentes possibilités de financement existent selon la situation du candidat : La 
Région, financement employeur, financement personnel
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3- La formation

 Les principes et méthodes pédagogiques

 La progression : progression pédagogique de l’élève qui peut se 
poursuivre dans un processus de formation tout au long de la vie et 
notamment contribuer à des évolutions dans le choix des métiers.

 L’initiative : fondé sur des méthodes pédagogiques qui s’attachent à 
développer chez la personne en formation des capacités d’initiative et 
d’anticipation visant à un exercice professionnel responsable.

 L’individualisation : se décline à travers un suivi pédagogique personnalisé 
permettant à l’élève de mesurer sa progression. 
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3- La formation

 Le déroulement de la formation

L’ensemble de la formation comprend 41 semaines, soit 1435 heures

La formation est organisée sur la  base de l’alternance cours stage

 17 semaines d’enseignement en institut de formation, soit 595 heures

 24 semaines de formation clinique, soit 840 heures

 Durée :  10 mois de janvier à novembre  (dont 4 semaines de congés)

 On distingue :

- La formation initiale : cursus complet

- La formation partielle : réservée aux élèves qui possèdent un diplôme 
permettant la dispense de module de formation.
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3- La formation

 La formation théorique : 

Elle est répartie sur 8 modules

- Module 1 : Accompagnement d'une personne dans les activités de la vie 
quotidienne (4 semaines)

- Module 2 : L'état clinique d'une personne (2 semaines)

- Module 3 : Les soins (5 semaines)

- Module 4 : Ergonomie (1 semaines)

- Module 5 : Relation – Communication (2 semaines)

- Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers (1 semaine)

- Module 7 : Transmission des informations (1 semaine)

- Module 8 : Organisation du travail (1 semaine)
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3- La formation

 La formation théorique : 

 Les différentes méthodes pédagogiques

 Cours théoriques

 TD : Travaux dirigés

 TPG : travaux personnels guidés
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3- La formation

 La formation clinique :

 La formation clinique est divisée en six stages de 140 heures chacun, soit 4 
semaines 

 Leur insertion dans le parcours de formation est prévue dans le projet 
pédagogique de l’institut et permet l’acquisition progressive des 
compétences par l’élève

 Ils sont réalisés dans des structures sanitaires, sociales ou médico-sociales

 La formation clinique est organisée sous forme de parcours de stage 
individualisé pour chaque apprenant

IFAS CHUG JUILLET 2021



4- Les ressources pédagogiques

 Les différents acteurs

 Le maitre de stage 

 Les tuteurs

 Les professionnels de proximités (AS /IDE)

 Les formateurs référents de suivi pédagogique …
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5- La diplomation

 Conditions

 Avoir validé l’ensemble des modules d’enseignement

 Avoir validé l’ensemble des compétences spécifiques associées

 Avoir validé la F. G. S. U. de niveau 2

 Avoir réalisé l’ensemble des stages

 Le jury du diplôme d’état se réuni en fin de formation pour la certification 
des apprenants présentables au diplôme d’état d’aide-soignant ( DEAS)
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6- Évolution du métier

Infirmier diplômé d’État (IDE )
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