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DESCRIPTION

L'AIDE-SOIGNANT S’OCCUPE PRINCIPALEMENTDES SOINSDE BASE

ET DE CONFORT DE PERSONNES MALADES. IL ASSISTE LE MALADE

DANS LES ACTIVITÉS LIÉES AUX BESOINS FONDAMENTAUX (P.EX.

MANGER, BOIRE, SE DÉPLACER, S'ASSEOIR, S'HABILLER, SE LAVER)

ET IL ACCOMPAGNE LE PATIENT DANS SES GESTES QUOTIDIENS.

IL ENTRETIENT LES APPAREILS D'ASSISTANCE ET D'INTERVENTIONS

MÉDICALES. L’AIDE-SOIGNANT PEUT EXERCER SON MÉTIER EN

MILIEU HOSPITALIER, DANS LES MAISONS DE SOINS ET DANS LES

RÉSEAUX DE SOINS À DOMICILE.

DÉTAILS

Champs d’activité

Soins de base au patient (soutien pour manger, boire, se

laver)

Entretien des appareils d’assistance

Rapports (écrits et oraux sur l’état du patient)

Connaissances / compétences

Règlementation relative à l’hygiène et la sécurité

Code déontologique des professions de santé

Manipulation et entretien d’appareils médicaux

Téléchargez: brochure LTPS - aide-soignant

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

Aisance du contact

Disposition à travailler à des horaires irréguliers

Résistance au stress

Sens des responsabilités

CRITÈRES D'EXCLUSION

Les situations éprouvantes, comme le contact avec des

personnes gravement malades, sont régulières.

http://www.ltps.lu/index.php/offre-scolaire/aide-soignant


CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL

• centre de réhabilitation • hôpital • maison de soins

• centre intégrés pour personnes âgées • maison de repos • soins à domicile

CADRE DE TRAVAIL

• en équipe • à l'intérieur

FORMATION

DIPLÔMES PRÉPARANT À LA PROFESSION

• DAP (Diplôme d'Aptitude Professionnelle)

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

Les conditions d’accès minimales à la formation menant au

DAP dans ce métier sont:

- avoir réussi une classe de 5e de détermination (5G) avec

un niveau globalement de base au moins (ancienne 9e

polyvalente).

- avis favorable de la part du conseil de classe (décision de

promotion).

Inscription pour le 10 juin au plus tard accompagnée

d'une lettre de motivation en langue française ou allemande

ainsi qu'un curriculum vitae mentionnant des engagements

sociaux éventuels. L'inscription est suivie d'un "bilan de

Compétences", auquel il faut se classer en rang utile pour

être admis définitivement.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

La formation menant au DAP (diplôme d’aptitude profes-

sionnelle) dans cette profession

- s’étend sur 3 années

- est réalisée en plein-temps dans un lycée technique et

comprend en principe plusieurs stages en

entreprise.

Branches de formation technique générale: allemand ou

français, physique/chimie, éducation à la santé et à l'envi-

ronnement, éducation civique et sociale, éducation sportive.

Branches de formation théorique professionnelle: concepts

et techniques de soins, communication professionnelle,

sciences humaines et sociales, calcul professionnel, langues

professionnelles, connaissances du monde professionnel.

Branche de formation pratique: enseignement clinique en

laboratoire (technique) et sur le terrain (pratique).

SPÉCIALISATIONS

Participation à des cours, formations et séminaires en rap-

port avec la profession.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

La formation d'aide-soignant (m/f) est offerte en langue

française.

La formation d'aide-soignant (m/f) est offerte en cours

d'emlpoi.



CENTRES DE FORMATION

Lycée Technique pour Professions de Santé

27, rue Barblé

L-1210 Luxembourg

Tel: 44 11 37 - 46

Fax: 44 11 67 - 36

E-mail: secretariat.siege@ltps.lu

Web: http://www.ltps.lu

PROFESSIONS

ASSOCIÉES

• Auxiliaire de vie

• Infirmier/ière

• Infirmier/ière psychiatrique

• Sage-femme

CONTACT

Adem - Orientation professionnelle

Maison de l'Orientation 58, bd G-D Charlotte (Place de

l'Etoile)

L-1330 Luxembourg

Tel: 247 - 85480

Fax: 40 61 40

E-mail: info.op@adem.public.lu

Web: http://www.adem.public.lu/demandeur/orientation/


