
Un.e aide-soignant.e 

C’est qui ?
En pratique, l’aide-soignant.e intervient au domicile ou 
en établissement auprès de personnes fragilisées par l’âge,
le handicap ou la maladie. Il/elle intervient sur prescription 
médicale et travaille en lien avec les autres professionnels 
de santé (AES, ASH, infirmier.e, médecin, kinésithérapeute, 
ergothérapeute…).

Formations : 
Pour devenir aide-soignant.e, il faut obtenir le diplôme d’Etat d’aide-soi-
gnant. Ce diplôme est possible en formation continue, en alternance et/ou 
par la VAE (Validation d’Acquis de l’Expérience).Des formations complémen-
taires (prise en charge de la personne âgée démente, accompagnement de 
fin de vie…) peuvent être requises. Après 3 ans d’exercice, il est possible de 
bénéficier de la formation professionnelle continue pour obtenir le diplôme 
d’infirmier. 

Les Missions : 
- Administrer des soins : soins de la peau, prévention des escarres, pose de base de 
contention.
- Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne
 (aide au repas, à l’habillage…).
- Surveiller les paramètres vitaux : température, poids, pression artérielle, pouls.
- Faire des soins d’hygiène.
- Aider à la mobilité, en utilisant du matériel médicalisé.
- Interagir avec le réseau familial, social et médico-social de la personne.
- Transmettre les informations quotidiennement et participer aux réunions de 
coordination interne.
- Contrôler l’état du matériel médical lorsqu’il/elle intervient au domicile.



Compétences :  
- Maîtriser les gestes techniques liés aux soins de confort ou d’hygiène.

- Être en capacité de transmettre les informations au quotidien et lors des 

   réunions avec l’équipe interne.

- Savoir communiquer avec le réseau familial.

Savoir-être :  
- Bon équilibre et bonne résistance physique

- Capacité de dialogue, d’écoute et de bienveillance pour apporter soins et réconfort

- Disponibilité et sens de l’initiative

- Travailler en équipe

- Discrétion : le métier d’aide-soignant.e est soumis au secret professionnel

Vous souhaitez en savoir plus, connaître les prochaines entrées en formation, rencontrer 

des aides-soignant.e.s ou encore être mis en relation avec des employeurs ? 

Prenez rdv avec un.e chargé.e d’emploi orientation MMI’e

pour connaître les prochaines entrées en formation : 

pfranchelin@lyonmetropole-mmie.fr - 07 49 86 49 85

Salaires et conditions de travail : 
Le salaire varie de 1320 € net/mois et 1760 € net/mois en fin de carrière.
L’aide-soignant.e bénéficie de garanties conventionnelles en matière de protection 
sociale, de formation professionnelle mais aussi de congés d’ancienneté. 
L’aide-soignant.e pratique des horaires de travail adaptés (en établissement ou au 
domicile), il/elle peut exercer à plein temps ou à temps partiel, de jour comme de 
nuit. Le travail se fait par roulement tous les jours de la semaine y compris le di-
manche et les jours fériés. A domicile, il implique de nombreux déplacements, un 
moyen de locomotion individuel est souvent nécessaire. 
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