FICHE
MÉTIER

Aide Médico-Psychologique (A.M.P.)
Accompagnant(e) Éducatif(ve) et Social(e) (A.E.S.)
FINALITÉ
L’aide médico psychologique ou l’accompagnant(e) éducatif(ve) et social(e) participe à la
prise en soins d’une personne aﬁn de compenser partiellement ou totalement une perte
ou une diminution d’autonomie. Il (elle) apporte un soutien aux activités et aux gestes de
la vie quotidienne en tenant compte des besoins, des souhaits et du degré d’autonomie de
la personne accompagnée. Il (elle) apporte un soutien psychosocial et physique aux
personnes accompagnées. Il (elle) aide à la vie relationnelle des personnes accompagnées.

PLACE DANS L’ORGANISATION
• Relation hiérarchique
Cadre inﬁrmier(e) et inﬁrmier(e)s diplômé(e)s d’état
• Relation fonctionnelle
Travaille en collaboration avec les inﬁrmier(e)s et les agents de services logistiques « agents de
soins »

QUALIFICATIONS
• Diplôme d’A.M.P. / d’A.E.S.

MISSIONS
Dans le respect des protocoles et des plans de soins :
• Participer à l’évaluation de l’autonomie et des capacités de la personne.
• Apporter de l’aide pour la toilette, l’habillage, la prise des repas, l’élimination et le déplacement
en l’adaptant aux besoins et capacités de la personne et en respectant sa pudeur et les règles d’hygiène.
• Aider à la mobilisation et à l’installation en respectant les règles de manutention.
• Dispenser des soins liés au sommeil.
• Réaliser le soin jusqu’au bout de la vie dans le respect de la personne, de son autonomie, de son
intimité et en tenant compte des appareillages et matériels d’assistance médicale.
• Adapter les modalités de réalisation du soin à l’état de la personne et à ses habitudes de vie.
• Mesurer les paramètres vitaux en utilisant les outils spéciﬁques.
• Identiﬁer les risques liés à la situation de la personne.
• Identiﬁer les anomalies au regard des paramètres habituels liés aux âges de la vie et au handicap
de la personne.
• Identiﬁer et rechercher les informations nécessaires sur les précautions particulières à respecter
lors d’un soin et permettant de prendre en compte la culture de la personne, ses goûts…
• Assurer l’entretien de la chambre : nettoyer le matériel utilisé, ranger et organiser l’espace dans
un souci de sécurité, évacuer le linge sale en respectant les circuits.
• Refaire les lits.
• Evacuer les déchets.
• Préparer, ranger et nettoyer les chariots de nursing.
• Evaluer la qualité du soin réalisé et réajuster le cas échéant.
• Participer aux activités relatives à la vie sociale.
• Mettre en oeuvre au quotidien le Projet d’Etablissement..

AUTRES MISSIONS
Dimension relationnelle
• Identiﬁer les besoins essentiels de la personne en prenant en compte sa culture, ses habitudes de
vie et ses choix.
• Avoir une communication adaptée à la personne (paroles, gestes, regards, écrits…).
• Stimuler la personne, lui proposer des activités contribuant à maintenir son autonomie et à créer
du lien social.
• Concourir au bien-être psychologique de la personne en valorisant une écoute adaptée et attentive.
• Observer la personne et apprécier les changements de son état clinique.
• Identiﬁer et évaluer les signes de détresse et de douleur.
• Adopter une attitude bienveillante et bientraitante.
Dimension organisationnelle
• Rechercher les informations sur les précautions particulières à respecter lors du soin.
• Identiﬁer et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité associées aux soins de la personne.
• Organiser l’activité de soin en fonction de l’environnement et de la personne.
• Discerner le caractère urgent d’une situation et alerter.
• Transmettre les informations liées à la réalisation du soin et alerter en cas d’anomalie.
• Renseigner les documents assurant la traçabilité des soins.
• Rechercher, organiser et hiérarchiser l’information concernant la personne.
Dimension managériale
• Travailler en équipe interdisciplinaire.
• Accueillir les stagiaires, les conseiller, les informer, les accompagner et évaluer leurs réalisations.
Dimension économique
• Choisir le matériel approprié au soin.
• Observer le bon fonctionnement des appareillages et dispositifs médicaux.
Missions particulières
• Participation à l’élaboration, la réalisation et au respect du projet de vie.

COMPÉTENCES
• Avoir connaissance des Recommandations de Bonnes Pratiques de l’HAS déﬁnies pour notre
secteur d’activités.
• Adopter une démarche participative et réﬂexive sur des thématiques déﬁnies dans le Plan d’Amélioration de la Qualité.
• Adopter une démarche participative et réﬂexive sur l’amélioration des pratiques professionnelles.
• Intégrer dans sa pratique professionnelle les différentes informations qui résultent de la
Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité des services rendus aux usagers et des
conditions de travail.
• Savoir s’engager tout en gardant une distance professionnelle.

OBLIGATIONS / INTERDICTIONS
• Faire preuve de discrétion et de conﬁdentialité dans la transmission des informations, tant au
résident qu’à son entourage.
• Respecter au quotidien les principes du Règlement Intérieur.
• Respecter et faire respecter au quotidien les principes de la Charte Professionnelle.
• Ne peut disposer ni recevoir, même à titre provisoire, à son proﬁt ou à celui de personnes de son
entourage, des sommes, valeurs, moyens de paiement ou cadeaux tant en nature qu’en espèces.

