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1 Le métier 

Le métier : aide soignant 
 
 
Proche des malades auprès desquels il intervient au quotidien, 
l’aide-soignant est le collaborateur de l’infirmier et accomplit 
tous les soins courants non médicaux. Il assure une grande 
diversité de tâches, allant de la désinfection du matériel à la 
prise de la tension. Sa disponibilité, une bonne résistance 
physique et nerveuse lui permettront d’être une présence et un 
soutien précieux. 
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Au sein de l’hôpital, de la maison de retraite ou au domicile, l’aide-soignant est en contact avec les personnes, 
malades ou dépendantes, pour assurer leur confort physique, leur apporter un soutien psychologique, 
accompagner dans les gestes ordinaires celles qui ont perdu leur autonomie.  

Une présence quotidienne qui en fait un référent. 
Il est le lien avec l’équipe médicale et transmet l’information et les demandes.  
Toilettes, douches, frictions de bien-être sont autant une aide au maintien de l’hygiène corporelle et vestimentaire 
que des moments de réconfort pour les patients.  
Plusieurs fois par jour il se rendra dans les chambres pour distribuer les repas, prendre le matériel et la vaisselle 
à nettoyer ou désinfecter, ranger la chambre, changer les draps ou le linge. Ce sont des occasions pour observer 
l’état moral et physique du patient ou évaluer sa douleur.  
Cette observation intuitive est complétée par la prise de la température, le suivi de la courbe de poids, la prise de 
la tension. Dans le domaine des soins et de la surveillance de l’état des patients, le champ de ses responsabilités 
est strictement délimité : par exemple, il peut distribuer les médicaments mais le fait sous la surveillance et la 
responsabilité de l’infirmière.  
Rédaction et lecture de la feuille de surveillance, transmissions écrites au sein d’un dossier sont des aspects plus 
administratifs de sa fonction.  
  
Il doit aussi gérer les moments de tension (appel simultané de plusieurs malades) et les situations d’urgence.  

De l’hôpital au domicile, les lieux de travail sont variés. 
Le métier d’aide-soignant peut s’exercer dans plusieurs environnements professionnels : exercice en 
établissement ou à domicile, en milieu hospitalier ou en association, au sein du secteur public ou du secteur 
privé, dans de petits ou de grands établissements.  
Il peut être au service de personnes d’âges divers, dépendantes ou autonomes, en bonne santé ou gravement 
malades.  
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Un travail au sein d’une équipe qui se relaie 24h sur 24 et 7 jours sur 7. 
Les différentes situations d’emplois influent sur les conditions de travail, les exigences physiques et les 
contraintes horaires. L’aide-soignant est rattaché à une équipe ou à un infirmier, même s’il est amené à intervenir 
seul, comme lors des soins à domicile. Le travail peut se dérouler le week-end, les jours fériés, de nuit, selon des 
horaires variables et peut nécessiter des déplacements.  
L’aide apportée au lever, à la marche, à la toilette nécessite de porter et manipuler les personnes. L’aide-soignant 
doit être en capacité physique de réaliser ces gestes plusieurs fois par jour ou par nuit.  
  

Un métier choisi. 
Comme pour beaucoup de métiers de la filière santé, la motivation pour venir en aide à autrui est utile et souvent 
partagée par les professionnels. Cette motivation est à la source de certains souhaits de reconversion 
professionnelle. Cela ne doit pas faire oublier les conditions d’exercice difficile : l’aide-soignant est confronté à la 
souffrance psychique ou physique et la quotidienneté de sa présence le met en première ligne même s’il doit 
s’effacer pour exécuter les décisions des infirmiers ou des médecins. Bon équilibre personnel, résistance 
physique et nerveuse sont indispensables.  
  
 

2 Le marché du travail 

Sur quels postes débuter dans le métier ? 

Tous les postes sont ouverts aux débutants. 
Lors de leur formation les aides-soignants effectuent plusieurs stages en établissement. Ils sont, selon les 
employeurs, vite opérationnels à leur sortie de formation. Sur le plan national, les jeunes débutants représentent 
un peu plus de 1 embauche sur 4.  
  

Certains services ou lieux de travail les font travailler en « doublure » de professionnels 
expérimentés. 
Cela peut être le cas au sein de services où la gravité du problème médical nécessite de l’assurance dans les 
gestes techniques, par exemple en service de réanimation.  
  

Les opportunités les plus nombreuses sont auprès des personnes âgées. 
Très souvent les aides-soignants démarrent leur vie professionnelle auprès de personnes âgées, mais il ne s’agit 
pas d’un lieu de travail réservé aux débutants. Les besoins de main-d’œuvre sont particulièrement élevés dans ce 
secteur et ces postes ne sont généralement pas recherchés en priorité.  
  

Les « faisant-fonction ». 
Il existe une « concurrence » sur certains postes en raison du recours à des « faisant fonction ». Ce sont souvent 
des agents de service hospitalier (ASH). Ils occupent, conformément à une réglementation, les fonctions d’aide-
soignant, mais ne possèdent pas le diplôme (DPAS). Ces agents de service hospitalier pourront ensuite 
entreprendre une démarche de VAE pour l’obtenir.  
Sur le plan national, cela concerne 13 % des effectifs en 2003.  
  
  

Et demain ? 

Un métier en forte progression d’effectifs. 
Ils sont très présents dans les métiers de la santé puisque sur le plan national, 1 professionnel de la santé sur 4 
est aide-soignant.  
Cet effectif pourrait encore augmenter : le nombre d’aides-soignants rapportés au nombre d’infirmiers est faible 
en PACA.  
Selon la DARES, organisme d’étude du ministère du travail, il y aurait entre 2005 et 2015 près de 260 000 postes 
d’aides-soignants à pourvoir en France.  
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De nombreuses perspectives d’emplois pour des postes auprès de personnes âgées. 
Plus de   1 000 000 personnes de 60 ans sont dénombrées en PACA, soit bientôt près d’une personne sur 4, ce 
qui est supérieur à la moyenne française.  
Entre 2005 et 2015, le nombre de personnes dépendantes va croître entre 10 % et 14 % compte tenu du 
vieillissement de la population. Cette part importante des personnes âgées dans notre région explique la 
nécessité de développer des structures ou des solutions alternatives d’accueil et de soins : maisons de retraite 
médicalisées, unités de soins longue durée, médecine ambulatoire et interventions à domicile, au sein desquels 
les aides-soignants sont habilités à intervenir. PACA ne compte pas parmi les régions les mieux équipées en 
structures d’hébergement collectif pour personnes âgées, mais elle rattrape son retard : le nombre de places en 
maisons de retraite s’est accru 2 fois plus vite entre 1999 et 2004 qu’en France.  
  

Bientôt un statut d’aide-soignant libéral ? 
Ce nouveau statut professionnel a été envisagé pour répondre à l’évolution de la demande de soins : l’exercice 
du métier en libéral faciliterait le développement du maintien à domicile comme solution de remplacement à 
l’hospitalisation, permettrait de pallier au dépassement par les infirmiers de leur quota d’actes, pourrait offrir des 
perspectives d’emplois différentes et supplémentaires.  
  

Bientôt un diplôme d’état d’assistante de soins ? 
Dans cette même mouvance existe le projet de création d’un diplôme d’état, comme les infirmières. Ce nouveau 
diplôme d’état influerait positivement sur la reconnaissance du rôle propre de l’aide-soignant et sur son salaire.  
  

Depuis 2001 les quotas imposés aux effectifs en formation sont en augmentation. 
La plus importante est celle de 2001/2002 : passage de 1 078 à 1 613 étudiants. Ils sont 1 753 en 2003, 1 863 en 
2005.  
  
 

3 Evoluer 

Je veux évoluer dans le métier ou dans le secteur professionnel 
 

Changer d’environnement professionnel ou de public pris en charge. 
La diversité des lieux de travail où exercent les aides-soignants leur permet de changer de postes afin d’éviter 
l’usure professionnelle. Ils peuvent être en contact professionnel avec des adultes, des enfants, des personnes 
âgées. Ils peuvent exercer dans le public, dans le privé, dans un grand établissement, une petite association, au 
domicile de la personne. Cette mobilité est facilitée par les nombreuses opportunités d’emploi.  
  

Changer de métier. 
Le fait d’être soumis à de nombreuses contraintes physiques et nerveuses peut amener les aides-soignants à 
reconsidérer leur carrière après une dizaine d’années d’exercice.  
Pour faciliter la mobilité entre métiers de ce secteur, des passerelles sont mises ou seront mises en place. 
Plusieurs modules sont communs à différents métiers. Cela concerne les métiers d’auxiliaire de puériculture, 
d’aide médico-psychologique, d’ambulancier, d’auxiliaire de vie sociale  
  

Auxiliaire de puériculture. 
Les aides-soignants doivent suivre 2 modules complémentaires pour accéder au métier. Mais attention : les 
écoles de formation sont peu nombreuses, l’entrée est sélective et les possibilités d’emplois plus restreintes.  
  

Aide médico-psychologique. 
Sous réserve d’une formation complémentaire l’aide-soignant peut devenir aide médico-psychologique (AMP). Ce 
métier se développe, notamment en maison de retraite. Il permet d’aller vers un rôle d’accompagnement au 
quotidien y compris pendant les temps de loisirs et d’avoir une relation plus approfondie avec la personne.  
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Evoluer vers le métier d’infirmier. 
Dans le secteur public, après 3 ans d’expérience professionnelle dans leur établissement, les aides-soignants 
diplômés peuvent se présenter au concours d’entrée en école d’infirmière. Cette évolution promotionnelle est 
souvent soutenue par les hôpitaux qui manquent d’infirmières.  
Néanmoins, sur le plan national les mobilités constatées vers le métier d’infirmier sont faibles.  
  

La reconversion vers des fonctions administratives. 
Elle est plus rare. Au sein d’un grand établissement elle est envisagée lorsque surviennent des contre-indications 
médicales au métier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette fiche a été produite par l’ORM PACA  
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