
Aide-soignant (AS)

"
"

J’assure l’hygiène et le bien-être physique et 
 moral des usagers. J’apporte également mon 
soutien dans tous les gestes de la vie quotidienne



• Accueillir les usagers, les installer et les transférer
• Aider au lever et au coucher 
• Aider à la toilette, à s’habiller, à marcher 
• Distribuer les plateaux repas 
• Assister l’infirmier pour la réalisation des soins 
• Entretenir le matériel de soins et l’environnement
• Observer et recupérer des données concernant l’état de santé des 

usagers
• Soutenir phsychologiquement les usagers et l’entourage

6h30 - 7h : Je prends les transmissions de l’équipe de nuit.
7h-8h30 : Les premiers résidents commencent à se reveiller, je sers les 
petits-déjeuners, et je passe dans les chambres pour ouvrir les volets.
8h30 - 10h : Je commence à débarrasser les plateaux repas pour les 
mettre à la plonge. 
10h : Après le petit-déjeuner, c’est le moment de faire la toilette et les 
soins d’hygiène des résidents. 

12h - 13h30 : J’aide au service du midi et je veille que tous les résidents 
prennent bien leur repas avant de faire les transmissions à l’équipe 
d’après-midi

11h30 - 12h : Après avoir aidé les infirmiers à réaliser quelques soins, 
j’assure l’entretien du matériel. 

Mes missions

Ma journée type

Je suis Le salaire
En tant qu’aide-soignant, mon 
 salaire se situe au départ aux 
 alentours de 1500€*. Avec les 
 années d’expériences, mon  salaire 
peut se situer environ à  1900€* / 
mois. 
*En brut

Patient
Polyvalent
À l’écoute
Organisé

Réactif



• Hôpitaux et cliniques
• EHPAD
• Centres de soins (et à 

 domicile)
• Centres de rééducation

Mes formations

Les évolutions possibles

Les + de mon métier 

Un contact humain
Une polyvalence des 

tâchesUn sentiment 
 d’utilité

• Diplôme DEAS (Diplôme d’État d’Aide-Soignant)
Il est également possible d’obtenir ce diplôme par la Validation des 
 Acquis de l’Expérience (VAE). 

Avec 3 anées 
 d’expériences

+
Concours IFSI

Par des passerelles

Formation continue

Aide Médico-psychologique
Auxiliaire de puériculture

Agent de stérilisation
Assistant gérontologique

Infirmier

Qui peut être 
mon employeur ?



Retrouvez nous sur nos réseaux sociaux

sur notre site internet

Flash moi !

Des postes sont à pourvoir au sein de 
nos structures adhérentes ! 

Pour y postuler 

Pour plus d’informations, contactez nous : 

Par mail : contact@mce-m3s61.fr

8 rue du Pré Neuf, 
61100 Saint-Georges-des-Groseillers

CONTACT

www.mce-m3s.fr
🌐


