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    AIDE – SOIGNANT(E) 

          EHPAD «LA ROSE DES VENTS »

1 – Définition :
La fiche de poste doit être lue avec la fiche de fonction et la fiche métier.
Le professionnel travaille dans un lieu d'hébergement auprès d'une population de personnes âgées dépendantes.

2 – Conditions d'exercice :
Cet emploi est accessible aux agents titulaires du diplôme d'état d'aide-soignant.
L'aide-soignant s'inscrit dans la dynamique du projet de pôle . 
Il accepte d'assurer les soins en fonction de l'organisation instituée. 
Il est placé sous la responsabilité du cadre de santé de l'unité qui réalise un entretien de progrès annuel et son 
évaluation. Il travaille en équipe pluridisciplinaire. 

Lieu d'exercice de l'activité : EHPAD « La Rose des Vents» 31 Bis route d’Orléans à  Bonneval

Selon les besoins institutionnels il assure ses fonctions dans d’autres unités de l’établissement

Répartition de temps d'activité : 100 %

Horaires-Roulements-Rythme de travail : Repos variables en semaine, Repos un week-end sur deux. Horaires du 
matin : 6 h 45 à 14 h 25, horaires du soir : 13 h 35  à 21 h 15 horaires en alternance. 

MISSIONSMISSIONS particulières particulières COMPÉTENCESCOMPÉTENCES particulièresparticulières

• Collaboration  aux  soins  préventifs  et
curatifs :

- en participant à l'identification des besoins et ressources
du résident,
- en accompagnant le résident dans les actes quotidiens de
sa vie,
-  en  sollicitant  et  stimulant  au  quotidien  les  différentes
fonctions afin de conserver ou maintenir  l'autonomie des
résidents lors de la toilette, les déplacements, la prise des
repas.
-  en participant à la toilette mortuaire et prise en charge
du défunt.
-  en  participant  aux  transmissions  écrites,  orales  et  en
traçant tous les actes accomplis.
- en participant  à l'élaboration  et la mise en œuvre  des
projets de vie.

• Collaboration à la qualité de vie du résident :
-  en répondant aux sollicitations,
-  en assurant la sécurité et la protection du résident.
-  en maintenant ou restaurant un confort de vie
-  en participant aux activités et animations.
-  en  participant  au  maintien  ou  à  l'instauration  du  lien
familial et social du résident 
-  en  accompagnant  les  résidents  en  fin  de   vie  et  en
soutenant les familles et les proches.

• Collaboration  à  l'entretien  courant  des
matériels et des locaux:

-  en  assurant  l'entretien  de  l'environnement  direct  du
résident ( lits, barrières de lits, fauteuils, fauteuils roulants,
….)

- Savoir être bienveillant, bien traitant.

- Utilisation des techniques de la culture Humanitude.

- Utiliser tous les supports  de communications 

- Faire preuve de patience, de disponibilité

- Être en capacité d'être constamment courtois, poli dans 
ses rapports avec les résidents, leurs familles, les 
collègues.

- Savoir travailler en collaboration avec tous les membres
de l'équipe

- Savoir identifier les besoins  exprimés ou implicites du  
résident et de sa famille

- Savoir adapter son rythme à celui des résidents.

- Savoir mettre en œuvre le projet de vie du résident  en 
respectant les décisions prises  en équipe 
pluridisciplinaire. 

- Utiliser tous les matériels adaptés et nécessaires pour le
confort de l'usager.

- Savoir transmettre ses connaissances dans le cadre de 
sa fonction.

-  Connaître la charte des droits et libertés de la personne
âgée en situation de handicap ou de dépendance, la 
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-  en  assurant  le  tri  du  linge  sale  dans  le  respect  des
protocoles et procédures.

- en assurant l'évacuation des déchets dans le respect des
protocoles et procédures.

• Implication  en  qualité  de  référent  de  plusieurs
résidents  en  collaboration  avec  l'équipe
pluridisciplinaire.

• Participation à la démarche qualité : application des
protocoles  et  procédures  du  service  et  de
l'établissement, traçabilité des actes (DPU/DPUI)

• Participation  à  l'encadrement  des  stagiaires  et  à
leur évaluation.

• Participation  régulière  et  active  aux  différentes
réunions organisées dans l'unité .

• Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre
du projet gérontologique et aux priorités annuelles
de l'unité.

• Tenue du planning personnel en utilisant le logiciel
« octime »

charte des droits et liberté de la personne accueillie. 

- Être en capacité de mener une réflexion éthique sur ces 
pratiques professionnelles.

- Être en capacité de ré interroger ses interventions au 
regard des recommandations de bonnes pratiques en 
gériatrie.

3 - Relations professionnelles     spécifiques   : 

Elles s'inscrivent dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire , dans l'esprit d'une étroite collaboration au service de 
l'usager.
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Siège social
32 rue de la Grève

28800 Bonneval

tél. 02 37 44 76 00
fax. 02 37 44 76 82

www.ch-henriey.fr


