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REFERENTIEL DE
FORMATION
 AIDE-SOIGNANT

En tant que professionnel de santé, l'aide

soignant est habilité à dispenser des soins

de la vie quotidienne ou des soins aigus

pour préserver et restaurer la continuité

de la vie, le bien-être et l'autonomie de

la personne dans le cadre du rôle propre

de l'infirmier, en collaboration avec lui et

dans le cadre d'une responsabilité

partagée.

Nouvelle formation

Un portfolio 

Les stages 
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Nouveaux actes

GUIDE SIMPLIFIÉ



Nouvelle formation1

 5 Blocs 10 Modules11 Compétences

Les 3 missions de l'aide soignant

•Accompagner la
personne dans les
activités de sa vie

quotidienne et
sociale dans le
respect de son
projet de vie 

 

•Collaborer au
projet de soins

personnalisé dans
son champ de
compétences 

 

•Contribuer à la
prévention des

risques et
au raisonnement

clinique
interprofessionnel 

 



2 Nouveaux actes

Les nouveautés dans les  soins AS
Évaluation du changement de l’état clinique de la personne

Recueil de la saturation en oxygène

Recueil de la glycémie capillaire 

Réalisation des soins 

Montage et entretien du matériel et réalisation d’aspiration endotrachéale sur
orifice trachéal cicatrisé et non inflammatoire

Changement de lunette à oxygène courbe avec tubulure sans intervention sur le
débimètre 

Pose et changement de masque pour l’aide à la respiration en situation stable
chronique

Pose de suppositoire (d’aide à l’élimination)

Lavage oculaire et instillation de collyre 

Prise ou aide à la prise de médicaments sous forme non injectable

Application de crème et de pommade

Soins aux personnes dépendantes : collaboration au premier lever

Participation à l’animation d’un groupe à visée thérapeutique

Liste non exhaustive 
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dont 1 auprès de personnes en
situation de handicap
physique ou psychique.

dont 1 auprès de personnes
âgées.

4  PERIODES DE STAGE *

 * Pour les parcours complets 
de formations

La dernière période de stage 
 correspond au projet
professionnel et/ou permet à
l’apprenant de renforcer ses
compétences afin de valider
l'ensemble des 5 blocs.

Un portfolio 

 Pour tout renseignement, il est possible
de joindre les formateurs rattachés à la
formation aide-soignante en contactant

le secrétariat au 05 61 60 90 96

 ◦ Rassemble l’ensemble des critères

d’évaluation.  

◦Permet d’assurer le suivi des périodes de

formation en milieu professionnel effectuées

par l’apprenant. 

◦Permet d’évaluer l’acquisition progressive

des compétences. 

 

Les stages

Au cours des stages, l'élève réalise au moins une expérience de travail de nuit et

une expérience de travail le week-end  

 Outil central de l’élève AS,
pour assurer le suivi des
périodes de formation en
milieu professionnel et à
l’IFAS


