7ème P. Aide soignant(e)
L’aide soignant :
• réalise des actes de soins et de surveillance délégués par l’infirmier(e)
(aide à l’alimentation, aux soins d’hygiène…)
• collecte des informations, observe et analyse une situation
• participe au travail d’éducation à la santé
• travaille au sein d’une équipe à l’élaboration de réponses adaptées
aux problèmes des bénéficiaires dans le respect des règles
déontologiques et éthiques du métier et des limites de sa profession,
sous le contrôle de l’infirmier et dans le cadre d’une équipe structurée.
Les cours s’articulent autour de 5 axes:






la technologie des soins: bases scientifiques (pathologies, pharmacologie,…), techniques
de soins, manutention, passage du BEPS,...
la nutrition pour pouvoir donner des conseils adaptés aux besoins et traitements des
patients.
l’axe psychologique: pour pouvoir communiquer, écouter le patient et avoir une relation
appropriée avec lui (empathie).
la transmission des observations et des informations (dossiers infirmiers, plans de soins,
documents de liaison, dossiers informatisés,...)

 l’axe pratique:

stages de 10 semaines dans les hôpitaux (chirurgie, médecine, psychiatrie,
revalidation) et dans les services de soins à domicile.

Les cours de formation commune et d’option permettent à l’étudiant d’acquérir et d’utiliser à
bon escient un vocabulaire spécifique, de développer l’ouverture et l’écoute, l’esprit critique et
la curiosité intellectuelle et scientifique.



Participation à des formations à thème (diabète, soins palliatifs…) et à des visites
thématiques (hôpitaux, salons…)

En fin de 7ème, Certificat de qualification
d’aide-soignant (CQ7) et CESS

ET APRES ?
• Enregistrement définitif d’aide-soignant auprès
du conseil de l’art infirmier et de l’Inami
• Travail comme aide soignant(-e) dans tous les
services hospitaliers, dans les MR et MRS et dans
les services de soins à domicile
• Possibilité de poursuite des études dans
l’enseignement supérieur (infirmier…)

Aide soignant(e)
FORMATION COMMUNE
Education physique
Religion
Français
Mathématique
Sciences humaines
Sciences et technologies
FORMATION OPTIONNELLE
Technologie des soins
Nutrition
Psychologie appliquée
Séminaires
Stages

7ème
2
2
4
2
2
2
10
2
6
2
10 sem.
23

