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Réunion du 26/10/2015 - Document de travail
Référentiels d’activités des diplômes actuels
Activités AS
1. Dispenser des soins d’hygiène et de confort à la
personne
Installer et mobiliser la personne
Dispenser des soins liés à l’hygiène corporelle et au
confort de la personne
Dispenser des soins liés à l’alimentation
Dispenser des soins liés à l’élimination
Dispenser des soins liés au sommeil

2. Observer la personne et mesurer les principaux
paramètres liés à l’état de santé de la personne
Observer l’état général et les réactions de la personne
Observer l’état de la peau et des muqueuses
Observer et mesurer les paramètres vitaux
Observer le bon fonctionnement des appareillages et
dispositifs médicaux

Activités AP
1. Prendre soin de l’enfant dans ses activités de la
vie quotidienne de la naissance à l’adolescence.
Installer et mobiliser le nourrisson ou l’enfant
Dispenser des soins liés à l’hygiène corporelle et au confort
de l’enfant
Dispenser des soins liés à l’alimentation
Dispenser des soins liés à l’élimination
Dispenser des soins liés au sommeil

3. Observer l’enfant et mesurer les principaux
paramètres liés à son état de santé et à son
développement
Observer l’état général de l’enfant
Observer le développement et les réactions de l’enfant
Observer et mesurer les paramètres vitaux
Observer le bon fonctionnement des appareillages et
dispositifs médicaux

5. Aider l’infirmier ou la puéricultrice à la
réalisation de soins.

4. Aider l’infirmier à la réalisation de soins
Préparer le patient pour des pansements, des examens
invasifs ou une intervention
Mettre à disposition du matériel
Servir des compresses, des produits, …
Aider l’infirmière ou le kinésithérapeute au premier lever d’une
personne opérée
Aider à la prise de médicaments sous forme non injectable
(faire prendre et vérifier la prise)
Poser des bas de contention
Aider aux soins mortuaires au sein d’un service en
établissement

Réaliser les soins de préparation de l’enfant pour des
pansements, des examens invasifs ou une intervention ;
Préparer, maintenir et rassurer l’enfant lors de soins ;
Surveiller un enfant porteur de plâtre, de traction ou de
matériel opératoire ;
Surveiller un enfant dépendant d’une perfusion, d’un masque
ou de lunette d’oxygénothérapie, ou d’un autre dispositif
médical... ;
Mettre à disposition du matériel utilisé pour les soins
(compresses, produits...) et aider à la réalisation de ceux-ci ;
Aider l’infirmière, la puéricultrice ou le masseurkinésithérapeute au premier lever d’un enfant opéré ;
Préparer et installer des aérosols non médicamenteux ;
Aider à la prise de médicaments sous forme non injectable et
observer les réactions de l’enfant ;
Déceler une hyperthermie ou une hypothermie et contribuer à
la régulation de la température ;
Déceler la présence de parasites et lutter contre la pédiculose
Réaliser des soins de prévention d’escarres
Effectuer les gestes élémentaires d’urgence
Aider aux soins mortuaires au sein d’un service en
établissement de santé.

Evolutions

4. Assurer l’entretien de l’environnement immédiat
de la personne et la réfection des lits
Assurer l’entretien de la chambre :
Refaire les lits
Eliminer les déchets

6. Assurer l’entretien de l’environnement immédiat
de l’enfant et des matériels de soins et ludiques
Assurer l’entretien de la chambre ou du lieu d’accueil de
l’enfant
Refaire les lits ou les berceaux
Eliminer les déchets
Entretenir les matériels de soins et ludiques :

5 - Entretenir des matériels de soin
Laver, décontaminer, nettoyer, désinfecter certains matériels
de soin
Entretenir les chariots propres et sales, les chaises roulantes
et brancards
Contrôler et conditionner le matériel à stériliser ou à
désinfecter
Contrôler et ranger le matériel stérilisé

6 – Recueillir et transmettre des observations par
oral et par écrit pour maintenir la continuité des
soins
Recueillir les informations concernant les soins et les patients
Rechercher dans le dossier de soin les informations
nécessaires à l’activité
Transmettre les informations sur les soins et activités
réalisées
Transmettre les informations sur le comportement du malade
et son environnement
Transmettre les observations et mesures réalisées
Renseigner le dossier de soin pour les activités et les
observations réalisées

7. Recueillir et transmettre ses observations par
oral et par écrit pour maintenir la continuité des
soins et des activités
Recueillir les informations concernant : les enfants, les soins,
les activités, la relation parents-enfant ;
Rechercher dans le dossier de soin ou dans le dossier
individualisé de l’enfant les informations nécessaires à
l’activité ;
Transmettre les informations sur les soins et activités
réalisées ;
Transmettre les informations sur les réactions de l’enfant et
de sa famille et sur son environnement ;
Transmettre les observations et mesures réalisées ;
Renseigner le dossier de soin ou le dossier individualisé de
l’enfant sur les activités et les observations réalisées.

7 - Accueillir, informer et accompagner les
personnes et leur entourage
Assurer une communication verbale et non verbale
contribuant au bien-être du patient
Accueillir les personnes : écouter et apporter une réponse
adaptée et appropriée au malade et à sa famille
Transmettre des informations accessibles et adaptées au
patient en fonction de la réglementation
Donner des conseils simples aux familles et au patient sur
l’hygiène de la vie courante
Expliquer le fonctionnement du service
Stimuler les personnes par des activités

8. Accueillir, informer, accompagner l’enfant et sa
famille
Echanger et communiquer avec les parents et l’enfant ;
Accueillir : écouter, décoder et apporter une réponse adaptée
;
Transmettre des informations accessibles et adaptées à
l’enfant et à sa famille en tenant compte de la situation et de
la réglementation en vigueur ;
Transmettre aux parents les informations relatives au
déroulement de la journée et des activités prévues ou
réalisées ;
Donner des conseils aux familles et à l’enfant sur l’hygiène de
la vie courante et la sécurité domestique ;
Associer les parents à la réalisation des soins pour une plus
grande autonomie : bain, toilette, change... ;
Expliquer le fonctionnement du service et des structures ;
Proposer aux parents des activités à réaliser avec leur enfant.

9. Réaliser des activités d’éveil, de loisirs et
d’éducation
Recueillir les informations sur les besoins et les centres
d’intérêts de l’enfant ou des groupes d’enfants pour organiser
les activités et les jeux ;
Proposer et organiser des activités d’éveil diversifiées pour un
enfant ou un groupe d’enfants ;
Préparer les activités et leur déroulement ;
Préparer le matériel et les locaux pour des activités d’éveil :
jeux de motricité, contes, livres, musique...
Décorer les locaux ;
Réaliser les activités d’éveil et de loisir ;
Aider l’enfant dans les activités quotidiennes : alimentation,
lavage des mains, brossage des dents, acquisition de la
propreté, habillage...

8-Accueillir et accompagner des stagiaires en
formation
Accueillir les stagiaires, présenter les services et personnels
Montrer et expliquer les modalités de réalisation des activités
Expliquer et contrôler le respect des fonctions de chaque
professionnel
Observer la réalisation des activités par le stagiaire
Apporter son appréciation lors de l’évaluation

10. Accueillir et accompagner des collègues et des
stagiaires en formation
Accueillir les stagiaires, les collègues, présenter les services
et personnels ;
Montrer et expliquer les modalités de réalisation des activités ;
Expliquer les fonctions et les activités de chaque
professionnel ;
Observer et réajuster si nécessaire la réalisation des activités
par le stagiaire ;
Apporter son appréciation lors de l’évaluation.

