
Focus métier

L’accompagnement éducatif et social (AES) accompagne et aide dans la vie quotidienne les
personnes handicapées. Le rôle de l’A.E.S se situe à la frontière de l’éducatif et du soin. Il prend soin
des personnes par une aide de proximité permanente en les accompagnant dans les actes de la vie
quotidienne (le lever, le coucher, la toilette, les repas…) et dans les activités de vie sociale et de
loisirs (propose/conçoit/met en œuvre des activités/ateliers de groupe/individuel en lien avec le
projet personnalisé de la personne…). A travers l’accompagnement et l’aide qu’il apporte, l’A.E.S
établit une relation attentive et sécurisante pour prévenir et appréhender les besoins et attentes
des personnes. L’A.E.S est garant de la sécurité physique et morale des personnes.

La phase de démolition des ailes droite et gauche
du bâtiment historique est terminée, la
consultation des entreprises a commencé.
L’ouverture de la Maison d’accueil spécialisée est
prévue pour fin 2022.
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Accompagnement Educatif Et Social (AES / AMP) :



L’aide-soignant accompagne la personne
ayant un handicap dans les gestes de la vie
quotidienne et veille à son confort physique et
psychique. En collaboration avec l'infirmier, il
dispense des soins de prévention, de maintien
et d’éducation à la santé (toilette, repas,
réfection des lits, accueil, installation et
transfert des patients) pour préserver le bien-
être et l’autonomie de la personne. 
Il transmet ses observations pour assurer la
continuité des soins. L’aide-soignant participe
à la surveillance des états pathologiques des
personnes et sait discerner le caractère urgent
d’une situation.

CES MÉTIERS VOUS INTÉRESSENT ? 
VOUS SOUHAITEZ SUIVRE UNE FORMATION ?

www.itsb-formation.fr - 105 Rue Henri Depagneux, 69400 Limas
www.arfrips.fr - 10 Impasse Pierre Baizet, 69009 Lyon
www.poleformation-sante.fr - Site Greenopolis, Bât B.02 – 16 rue Berjon, 69009 Lyon
www.ecole-rockefeller.fr - 4 Avenue Rockefeller, 69008 Lyon
www.lhopitalnordouest.fr/formation/aides-soignants-tarare/ - Chemin du Vert Galant - 69170 TARARE
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Se former :

Candidater :

Découvrez les postes de Maîtresse de maison et de Veilleur de nuit sur notre
prochaine édition.

 
À très bientôt !

Recrutement@laroche.asso.fr

https://www.linkedin.com/company/association-la-roche/

https://www.facebook.com/AssociationLaRoche

Aide-soignant


