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1 Découvrir�le�concours�
aide-soignant(e)

1�Quelles�sont�les�voies�d’accès�aux�IFAS�?
Il existe quatre voies d’accès, selon le profil des candidats.

partielle

Le candidat qui s’inscrit au concours aide-soignant doit être âgé de 17 ans au 31 dé-
cembre de l’année des épreuves de sélection.
Aucun diplôme n’est imposé pour se présenter au concours.

 Présentation des voies d’accès aux IFAS

Profils des candidats Peuvent se présenter au concours
Les candidats  
de droit commun

 y Les candidats ne possédant aucun des diplômes/titres 
permettant d’être dispensé de l’écrit d’admissibilité et 
éventuellement d’une partie du cursus de formation.
 y Les titulaires de titres/diplômes permettant d’être dispensé 

de l’épreuve écrite d’admissibilité :
– les candidats titulaires d’un titre/diplôme homologué de 
niveau IV ou enregistré au répertoire national de certification 
professionnelle : baccalauréat général ou technique ou 
professionnel, brevet professionnel et certaines mentions 
complémentaires ;
– les étudiants ayant suivi une 1re année d’études conduisant 
au Diplôme d’État d’infirmier et n’ayant pas été admis en 
2e année ;
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– les candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme du 
secteur sanitaire ou social de niveau V (BEP ASSP, 
BEPA SAP, CAP Assistant technique en milieu familial et 
collectif, AAPAPD, Employé familial polyvalent, CAP/TP 
Orthoprothésiste, CAP Podo-orthésiste, CAP Prothésiste 
dentaire, CAP Petite Enfance, Auxiliaire de gérontologie, DE 
d’assistant familial, etc. ;
– les candidats titulaires d’un diplôme étranger leur 
permettant d’accéder directement à des études universitaires 
dans le pays où il a été obtenu.
 y Peuvent également s’inscrire dans les IFAS, les personnes 

justifiant d’un contrat de travail dans un établissement de 
santé ou une structure de soins avec un engagement de 
financement de la formation par leur employeur.

Les candidats sur 
places réservées

Par dérogation, peuvent être admis à suivre la formation, les 
ASH de la fonction publique hospitalière cumulant au moins 
3 ans d’exercice à la date des épreuves de sélection.

Les candidats 
bénéficiant d’une 
dispense partielle 
de formation

 y Les candidats titulaires d’un baccalauréat professionnel 
ASSP (Accompagnement, soins, services à la personne) ou 
SAPAT (services aux personnes et aux territoires) ;
 y Les candidats titulaires du DEAP, du Diplôme ou du Cer-

tificat de capacité d’ambulancier, du Diplôme d’État d’auxi-
liaire de vie sociale, de la Mention complémentaire d’aide à 
domicile, du Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à do-
micile, du Diplôme d’État d’aide médico-psychologique ou 
du Titre professionnel d’assistant de vie aux familles.

Les professionnels 
engagés dans une 
VAE

Les personnes ayant validé au moins un module de la 
formation d’aide-soignant, peuvent intégrer un IFAS dans le 
cadre d’un cursus partiel.

! Les candidats dont le profil ouvre droit à une dispense partielle 
de formation, peuvent faire le choix de suivre le cursus complet. 
Dans ce cas, ils doivent se présenter à l’ensemble des épreuves 
de sélection (écrit d’admissibilité et oral d’admission).
Ils s’engagent à suivre le cursus intégral de formation et à 
valider toutes les évaluations en vue de l’obtention du diplôme. 
Ils renoncent donc à tous leurs acquis académiques ou 
professionnels antérieurs.

Les quotas d’étudiants à admettre par les IFAS sont contingentés. Ils sont fixés par 
le ministère de la Santé.
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Partie 1/De candidat à professionnel

2�Comment�s’inscrire�au�concours�?
L’inscription au concours d’aide-soignant est une démarche administrative qui s’ap-
puie sur le retrait et l’instruction d’un dossier auprès de chaque institut de formation 
ou regroupement d’Instituts de formation dans lesquels vous souhaitez candidater.
Autrement dit, une fois que vous avez choisi les écoles dans lesquelles vous souhai-
tez postuler, vous devez consulter le site internet de chacune d’elles et vous confor-
mer strictement à la procédure d’inscription décrite.
Soyez rigoureux et rappelez-vous que tout dossier incomplet ne sera pas pris en 
compte.

3�Quelles�sont�les�épreuves�du�concours�?
Le concours comprend un écrit d’admissibilité (épreuve de culture générale) et un 
oral d’admission (exposé et discussion).

3.1 L’épreuve de culture générale
C’est une épreuve écrite qui dure 2 heures et se décompose comme suit.

 y À partir d’un texte de culture générale d’une page maximum et portant sur 
un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et social, le candidat doit :

 – dégager les idées principales du texte ;
 – commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au 
maximum.

 y Une série de 10 questions à réponse courte :
 – 5 questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine ;
 – 3 questions portant sur les quatre opérations numériques de base ;
 – 2 questions d’exercices mathématiques de conversion.

3.2 L’exposé et la discussion
Après avoir obtenu une note supérieure à 10/20 à l’épreuve écrite d’admissibilité, le 
candidat doit passer une épreuve orale d’admission qui consiste en un entretien de 
20 minutes maximum précédé de dix minutes de préparation. Cette épreuve com-
porte 2 volets :

 y présentation d’un exposé à partir d’un thème sanitaire et social et réponse à des 
questions. Cette partie est notée sur 15 points et permet d’évaluer son expression 
orale et sa capacité à argumenter ;

 y entretien de motivation lors d’une discussion avec le jury sur l’intérêt que le can-
didat porte à la profession d’aide-soignant et son projet professionnel. Notée sur 
5 points, cette partie permet de sonder la volonté du candidat à exercer le métier 
envisagé.

Les personnes qui postulent dans le cadre d’une démarche VAE sont dispensées de 
toute épreuve de sélection. Elles adressent leur candidature aux instituts de forma-
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tion avec une lettre de motivation, leur curriculum vitae et une copie de la délibéra-
tion du jury VAE.

4�Quelle�est�la�composition�du�jury�de�sélection�?
Le jury est composé de deux personnes.

Un représentant de l’institut 
de formation

Un professionnel

Le directeur d’un IFAS ou d’un IFSI ou
un cadre de santé, infirmier ou formateur 
permanent d’un IFAS ou d’un IFSI.

Un infirmier exerçant des fonctions 
d’encadrement ou un infirmier ayant 
une expérience minimum de 3 ans en 
exercice dans un service ou une structure 
accueillant des élèves AS en stage.

5�Comment�sont�déterminées�les�listes�

principales�et�complémentaires�d’admission�?
À l’issue des épreuves de sélection et pour chaque catégorie de places (cursus com-
plet, candidats sous contrat de travail, etc.), chaque institut de formation établit un 
classement par rang, de la meilleure note à la moins bonne, des candidats admis.
Les candidats ayant obtenu les meilleures notes sont admis sur la liste principale. 
Leur nombre correspond au quota des places disponibles.
Tous ou partie des autres sont inscrits sur une liste complémentaire. Cette dernière 
peut comporter autant de noms que la liste principale.
Le classement est affiché dans les locaux du centre de formation et communiqué 
le plus souvent sur son site internet. Chaque candidat reçoit une notification de ses 
résultats par e-mail ou par courrier.
Un candidat dont le nom n’apparaît dans aucune des deux listes, principale et com-
plémentaire, est considéré comme ajourné. Autrement dit, il a échoué aux épreuves 
de sélection du concours.
La liste principale est bloquée une dizaine de jours, le temps pour chacun des admis 
de confirmer par écrit son inscription auprès de l’école. Le non-respect de ce délai, 
vaut renoncement à l’admission.
En cas de désistement de candidats admis sur la liste principale, les candidats ins-
crits sur la liste complémentaire seront affectés sur les places disponibles, par rang 
de classement. En cas de nouveaux désistements, la démarche se poursuit jusqu’à 
l’épuisement de la liste complémentaire.
Le repêchage sur la liste complémentaire peut intervenir tardivement jusqu’à la ren-
trée des cours.
Lorsque, dans un institut ou un groupe d’instituts, la liste complémentaire établie à 
l’issue des épreuves de sélection n’a pas permis de pourvoir l’ensemble des places 
offertes, le directeur ou les directeurs des instituts concernés peuvent faire appel à 
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Partie 1/De candidat à professionnel

des candidats inscrits sur la liste complémentaire d’autres centres de formation, res-
tés sans affectation à l’issue de la procédure d’admission dans ceux-ci. Ces candidats 
sont admis dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues, la 
priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de 
sélection dans le même département ou la même région, en fonction du choix opéré 
pour l’organisateur du concours.

6�Que�se�passe-t-il�en�cas�d’égalité�de�points�

à�l’issue�des�épreuves�de�sélection�?
En cas d’égalité de notes entre plusieurs candidats, ils seront classés dans l’ordre de 
priorité suivant :

 y ceux ayant bénéficié d’une dispense d’épreuve écrite d’admissibilité ;
 y puis ceux ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve d’admissibilité ;
 y et enfin, en fonction de l’âge, au bénéfice du plus âgé.

7�Comment�s’opère�la�sélection�des�candidats�

au�cursus�partiel�aide-soignant�?
La sélection des candidats au cursus partiel s’organise en deux phases :
1	 L’examen du dossier de candidature
Un jury, composé du directeur de l’Institut de formation accompagné ou pas par un 
formateur, examine les différentes pièces constitutives des dossiers selon une grille 
préétablie.
Ces candidats selectionnés reçoivent un courrier ou un e-mail les convoquant à un 
entretien.
Les candidats non retenus en sont informés par courrier.

2	 L’oral d’admission
Les candidats admissibles sont reçus par un jury composé de deux professionnels, 
identique à celui de l’épreuve orale des candidats au cursus complet.
L’entretien individuel dure 20 minutes.
Dans un premier temps, le candidat présente son parcours personnel. Dans un second 
temps, s’engage un échange avec le jury sur la base du dossier (stages, expérience 
professionnelle, etc.).
L’oral permet d’évaluer l’intérêt du candidat pour la profession et sa motivation.
À l’issue des entretiens, un jury établit le classement des candidats en tenant compte 
du nombre de places ouvertes. Tous les candidats sont informés par écrit de leurs 
résultats.
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2Ce�qu’il�faut�savoir�sur�la�
�formation�d’aide-soignant(e)

1�Quel�est�le�programme�des�études�

d’aide-soignant�?
La formation d’aide-soignant(e) s’organise sous forme de huit modules répartis sur 
10 mois de formation.

Modules Compétences à acquérir
1 : Accompagnement d’une 
personne dans les activités 
de la vie quotidienne

Accompagner une personne dans les actes essentiels 
de la vie quotidienne en tenant compte de ses besoins 
et de son degré d’autonomie.

2 : L’état clinique  
d’une personne

Apprécier l’état clinique d’une personne à tout âge de 
la vie.

3 : Les soins Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la 
personne.

4 : Ergonomie Utiliser les techniques préventives de manutention 
et les règles de sécurité pour l’installation et la 
mobilisation.

5 : Relation- 
Communication

Établir une communication adaptée à la personne et à 
son entourage.

6 : Hygiène des locaux 
hospitaliers

Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du 
matériel spécifiques aux établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux.

7 : Transmission  
des informations

Rechercher, traiter et transmettre les informations 
pour assurer la continuité des soins et des activités.

8 : Organisation du travail Organiser son travail au sein d’une équipe 
pluriprofessionnelle.

L’évaluation des compétences acquises par les élèves est effectuée tout au long de 
leur formation. Sont déclarés reçus au Diplôme d’État d’aide-soignant, les candidats 
qui ont validé l’ensemble des compétences liées à l’exercice du métier.

2�Quelle�est�l’organisation�des�études�?
La formation est répartie entre des cours théoriques et des stages.
L’ensemble de la formation se déroule sur 10 mois sauf pour les étudiants inscrits 
dans le cadre d’une formation par alternance (Contrats d’apprentissage et de profes-
sionnalisation) pour laquelle le cursus s’étale sur 18 mois.
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Partie 1/De candidat à professionnel

Enseignements Nombre de semaines Nombre d’heures
Enseignements théoriques 17 595
Stages cliniques 24 840
Total général 41 1 435

La répartition des enseignements par unité de formation est la suivante :

Enseignements

Nombre 
de semaines 

d’enseignements 
théoriques

Nombre 
de semaines 

de stages 
cliniques

Unité 1 : Accompagner une personne dans les actes 
essentiels de la vie quotidienne en tenant compte de 
ses besoins et de son degré d’autonomie

4 4

Unité 2 : Apprécier l’état clinique d’une 
personne à tout âge de la vie

2 4

Unité 3 : Réaliser des soins adaptés à l’état 
clinique de la personne

5 8

Unité 4 : Utiliser les techniques préventives 
de manutention et les règles de sécurité pour 
l’installation et la mobilisation

1 2

Unité 5 : Établir une communication adaptée à la 
personne et à son entourage

2 4

Unité 6 : Utiliser les techniques d’entretien 
des locaux et du matériel spécifiques aux 
établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux

1 2

Unité 7 : Rechercher, traiter et transmettre les 
informations pour assurer la continuité des soins 
et des activités

1 0

Unité 8 : Organiser son travail au sein d’une 
équipe pluriprofessionnelle

1 0

Total général 17 24

3�Comment�serez-vous�évalué�au�cours�

et�à�la�fin�de�la�formation�?
Le cursus est rythmé par des épreuves différentes selon les modules de formation.
Concernant les stages cliniques, les responsables de l’accueil et de l’encadrement de 
l’élève évaluent son niveau d’acquisition pour chacune des unités de compétences, 
sur la base du support d’évaluation.
Les étudiants doivent obtenir une note au moins égale à la moyenne pour chacun des 
stages pour valider leur diplôme.
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Épreuves Notation Note minimale
Module 1 Épreuve écrite en deux 

parties : série de question 
et un cas clinique.
Durée : 2 heures.

/20 points : 
– questions /8 points. 
– cas clinique 
/12 points.

20/40 aux deux 
épreuves sans note 
inférieure à 8/20 à 
l’une d’entre elles.

Épreuve de MSP (démarche 
de soins et réalisation d’un 
soin).

/20 points.

Module 2 Épreuve écrite : une série 
de questions.
Durée : 1 h 30.

/20 points 10/20.

Module 3 Épreuve de MSP et 
réalisation de deux soins.
Le futur soignant doit 
disposer de l’attestation 
de formation aux gestes et 
soins d’urgence de niveau 2.

/30 points. 15/30 sans note 
inférieure à 8/20 à la 
réalisation des soins. 

Module 4 Épreuve pratique. /20 points. 10/20.
Module 5 Épreuve écrite et orale : 

formalisation sous forme 
d’un document écrit d’une 
situation relationnelle vécue 
en stage et argumentation 
orale du document.
Durée : 20 min.

/20 points :
– écrit /12 points.
– argumentation 
orale /8 points.

10/20.

Module 6 Épreuve écrite : une série de 
questions.
Durée : 1 heure.

/20 points. 10/20.

Module 7 Épreuve écrite ou orale : un 
cas concret de transmission 
d’informations à réaliser à 
partir de la présentation de 
cas cliniques.
Durée : 1 heure.

/20 points. 10/20.

Module 8 Épreuve écrite : un cas 
concret présentant un 
contexte de travail.
Durée : 1 heure.

/20 points. 10/20.
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Partie 1/De candidat à professionnel

4�Quelles�sont�les�dispenses�partielles�

de�formation�possibles�?
Les candidats suivent une formation partielle déterminée en fonction de leur diplôme 
antérieur.

 Dispenses partielles – Formation aide-soignant

Titulaires de :
Modules de formation  

à valider
1 2 3 4 5 6 7 8

Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture X X
Diplôme d’État d’ambulancier 
Certificat de capacité d’ambulancier

X X X X

Diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale
Mention complémentaire d’aide à domicile

X X X X

Diplôme d’État d’aide médico-psychologique X X X
Titre professionnel assistant de vie aux familles X X X X X
Baccalauréat professionnel accompagnement, 
soins, service à la personne (ASSP)

X X X

Baccalauréat professionnel services 
aux personnes et aux territoires (SAPAT)

X X X X

Les étudiants en cursus partiel suivent les enseignements et réalisent les stages des 
modules restant à valider.

5�Comment�se�déroule�la�formation�clinique�?
Les stages doivent permettre d’apprécier la progression de l’élève tout au long de 
son parcours de formation et l’acquisition des compétences requises. Aussi, à chaque 
stage, est évalué l’ensemble des compétences correspondant aux modules de forma-
tion effectués par les élèves.
Dans le cursus complet de formation, les stages sont au nombre de six, de 140 heures 
chacun, soit quatre semaines.
Ils sont réalisés au sein de structures sanitaires, sociales ou médico-sociales dans les 
lieux de stages suivants :

 y service de courte durée : médecine, chirurgie ;
 y service de santé mentale ou service de psychiatrie ;
 y service de moyen et long séjour : gériatrie ;
 y secteur extra-hospitalier.

Les personnes titulaires des baccalauréats professionnels ASSP et SAPAT doivent 
effectuer respectivement 12 et 14 semaines de stage pour obtenir le DEAS.
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3Tout�savoir�sur�la�profession�
d’aide-soignant(e)

1�Quel�est�le�rôle�de�l’aide-soignant(e)�?
Selon le référentiel de formation du DEAS : « L’aide-soignant exerce son activité 
sous la responsabilité de l’infirmier, dans le cadre du rôle propre dévolu à celui-ci, 
conformément aux articles R. 4311-3 à R. 4311-5 du Code de la santé publique.
Dans ce cadre, l’aide-soignant réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de 
continuité de la vie visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou 
une diminution de l’autonomie de la personne ou d’un groupe de personnes. Son 
rôle s’inscrit dans une approche globale de la personne soignée et prend en compte la 
dimension relationnelle des soins. L’aide-soignant accompagne cette personne dans 
les activités de sa vie quotidienne, il contribue à son bien-être et à lui faire recouvrer, 
dans la mesure du possible, son autonomie.
Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle, en milieu hospi-
talier ou extra-hospitalier, l’aide-soignant participe, dans la mesure de ses compé-
tences et dans le cadre de sa formation aux soins infirmiers préventifs, curatifs ou 
palliatifs. Ces soins ont pour objet de promouvoir, protéger, maintenir et restaurer la 
santé de la personne, dans le respect de ses droits et de sa dignité. »

2�Quelles�sont�les�missions�de�l’aide-soignant(e)�?
2 .1 Un assistant

Sous la responsabilité de l’infirmier, l’aide-soignant s’occupe de l’hygiène et veille 
au confort physique et moral des malades. Au quotidien, il aide les patients à ef-
fectuer leur toilette et à s’habiller. Certains malades doivent rester à jeun avant une 
opération, d’autres suivent un régime particulier. Il vérifie donc les consignes avant 
de préparer les chariots de repas.

2.2 Un accompagnant
L’aide-soignant accompagne dans leurs déplacements les personnes privées d’au-
tonomie. Il les aide à s’asseoir, à se nourrir, à sortir de leur lit. Son travail s’étend à 
certaines tâches d’entretien comme le changement de la literie et du linge, ainsi que 
le nettoyage et le rangement des chambres et des espaces de vie.

2.3 Des soins limités
Contrairement à l’infirmier, l’aide-soignant ne donne pas de médicaments et n’effec-
tue pas de soins médicaux. Installer une perfusion ou prendre la tension d’un malade 
ne rentre pas dans ses attributions. En revanche, il participe à d’autres soins. Par 
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exemple, la prise de température des patients, la surveillance d’une courbe de poids 
ou certains changements de pansements.

3�Quelles�sont�les�principales�qualités�

de�l’aide-soignant(e)�?
L’aide-soignant(e) doit posséder des qualités à la fois techniques, relationnelles et 
psychologiques.

Qualités 
de l’AS 

et de l’AP 

Organisation

Rigueur

Réactivité

Empathie*

Patience

ÉcouteTravail en
équipe

Adaptabilité

Recueil
et transmission

des informations

Dextérité
manuelle

Grande
résistance physique

et psychologique

*Faire preuve de compréhension
 et de compassion

4�Quels�sont�leurs�lieux�d’exercice�?
Ils sont présents dans des structures sanitaires, médico-sociales et sociales :

 y le secteur hospitalier (divers services : médecine, chirurgie, gériatrie, urgences, etc.).
 y le secteur extra-hospitalier : EHPAD (Établissements pour personnes âgées dépen-
dantes), cliniques, à domicile (service de soins infirmiers à domicile, hospitalisa-
tion à domicile ou service d’accompagnement médico-social pour adultes handi-
capés), établissements de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle, structures 
accueillant des personnes en situation de handicap (IME, FAM, etc.), etc.

Le marché de l’emploi des aides-soignants est toujours aussi favorable. Les offres 
d’emploi sont nombreuses et elles devraient le rester au moins jusqu’en 2020. Il 
s’agit de remplacer les départs à la retraite, de faire face au vieillissement de la po-
pulation, de permettre le développement du maintien à domicile et de la médecine 
ambulatoire. L’accessibilité à un premier emploi est quasi immédiate pour tous les 
diplômés. 65 % des aides-soignants exercent dans le milieu hospitalier.
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5�Quelles�sont�les�évolutions�de�carrière�possibles�?
Le métier d’aide-soignant offre des opportunités d’évolution de carrière intéressante.
Diplôme d’État en main, ce professionnel peut par la suite profiter des passerelles 
existantes pour valider un autre diplôme du secteur ou, après trois années d’exercice, 
se présenter aux épreuves de sélection du concours infirmier. Enfin, il existe aussi 
des formations complémentaires et une spécialisation pour les aides-soignants.

5.1 Les passerelles
Les formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture possèdent six modules en 
commun. Tout aide-soignant a la possibilité, en validant les deux modules spéci-
fiques restants, de devenir auxiliaire de puériculture.
D’autres passerelles concernent aussi l’accès à d’autres formations notamment le 
diplôme d’accompagnant éducatif et social.

5.2 Devenir infirmier
Pour accéder au concours, il faut justifier de trois ans équivalent temps plein (ETP) 
d’exercice professionnel aide-soignant.
Les tests de sélection évoluent à partir de 2020. Les analyses de cas pratiques sont 
remplacées par deux épreuves écrites (rédaction et calculs simples) et un oral d’ad-
mission (arrêté du 13 décembre 2018).
La formation infirmière se déroule sur trois années selon le processus licence-master- 
doctorat. Elle permet de développer de nombreuses compétences indispensables à la 
qualité de la prise en charge infirmière de la personne.
Elle donne ensuite accès avec ou sans expérience professionnelle à diverses évolu-
tions professionnelles de l’infirmier diplômé d’État : infirmier puériculteur diplômé 
d’État, infirmier anesthésiste diplômé d’État, infirmier de bloc opératoire diplômé 
d’État, cadre de santé, infirmier coordinateur, etc.

5.3 Les formations spécifiques des aides-soignants

Assistant de soins en gérontologie
Cette fonction est ouverte aux aides-soignants à condition de suivre au préalable une 
formation de 140 heures et d’être « en situation d’exercice effectif auprès de per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées ».

Aide-soignant, spécialité agent de service mortuaire
Cette spécificité a été mise en place par l’arrêté du 16 juillet 2009 relatif à la forma-
tion d’adaptation à l’emploi des aides-soignants et des agents de service mortuaire 
chargés du service des personnes décédées :
« Dans les établissements de santé, les aides-soignants exerçant en chambre mor-
tuaire participent au service public hospitalier en assurant la continuité des soins 
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envers les défunts et l’accompagnement des familles et des proches, sous réserve 
des dispositions fixées par le Code général des collectivités territoriales relatives au 
service extérieur des pompes funèbres. Les valeurs de dignité, de discrétion et de 
probité fondent et guident les pratiques de ces professionnels.

Diplômes universitaire et inter-universitaire de soins palliatifs  
(DUSP et DIUSP)
Les aides-soignants peuvent suivre des enseignements universitaires en vue d’obte-
nir le DUSP et ensuite le DIUSP. Le DUSP comporte une année de cours, un exa-
men écrit, un stage et la rédaction d’un mémoire. Il s’agit d’une formation première 
où sont abordées les différentes facettes de ce que comporte la pratique des soins 
palliatifs dans leurs compétences cliniques, techniques, relationnelles, psychiques 
et éthiques en vue de prendre en charge au mieux un patient singulier. Ce temps de 
formation est structuré par un enseignement magistral et diverses modalités de pé-
dagogies interactives.
Après la réussite des examens de la 1re année du DUSP, le DIUSP s’inscrit dans le 
prolongement de cette dernière comme une année complémentaire d’approfondisse-
ment en soins palliatifs.

6�Quelles�sont�les�conditions�de�travail�

de�l’aide-soignant(e)�?
Chaque profession a ses contraintes : le métier d’aide-soignant ne fait pas exception.

6.1 Les contraintes horaires
La profession d’aide-soignant suppose souvent un rythme de travail irrégulier :

 y à l’hôpital, les roulements impliquent régulièrement un temps de présence de 7 ou 
8 heures par jour ;

 y en clinique et fréquemment en EHPAD, le temps de travail journalier peut atteindre 
10 à 12 heures.

Il y a aussi alternance entre le roulement du matin, celui de l’après-midi et parfois 
même celui de nuit. Les week-ends et jours fériés sont travaillés à tour de rôle.
À ces contraintes horaires s’ajoutent parfois des modifications de planning, des chan-
gements d’affectation de poste qui peuvent survenir du jour au lendemain, des rem-
placements ponctuels dans d’autres services, voire dans d’autres établissements en 
raison d’un manque de personnel.
Ces rythmes peuvent être préjudiciables pour la santé (et entraîner notamment, 
fatigue, insomnie etc.) mais aussi pour la vie familiale.
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6.2 Les contraintes physiques
La profession d’aide-soignant nécessite une bonne résistance physique. Il faut pou-
voir par exemple supporter la station debout prolongée, les allers-retours dans les 
services, soulever, déplacer et porter les malades, les enfants.
La charge de travail peut être alourdie par le manque de personnel ponctuel en raison 
de l’absence temporaire de collègues de travail ou plus durable, en cas de réduction 
des effectifs pour raison économique.

6.3 Les contraintes émotionnelles
Dans leur quotidien, les professionnels sont confrontés à la maladie, la souffrance, 
la douleur et la mort. Il faut aussi supporter de devoir faire mal à un enfant ou à un 
patient pendant certains soins.
La charge mentale est importante et il est parfois difficile de prendre du recul, de 
garder une distance professionnelle.

6.4 Les contraintes administratives
Le travail administratif prend une place de plus en plus importante dans l’exercice 
professionnel (dossier de soins à remplir, informatisation des données, etc.) avec 
une adaptation nécessaire à des applicatifs informatiques spécifiques. Cette situation 
crée souvent de la frustration chez des professionnels qui souhaitent privilégier les 
contacts humains dans leur exercice professionnel quotidien.
Cette dimension, bien que nécessaire, participe à la surcharge de travail et parfois au 
détriment de la relation avec le patient.

6.5 Les risques professionnels
Les aides-soignants sont exposés à de nombreux risques professionnels :

 y le risque de contamination par des maladies infectieuses (sida, hépatites, tubercu-
lose, etc.) ;

 y le risque lié aux accidents d’exposition au sang et liquides biologiques (piqûre 
d’aiguille, projections de sécrétions oropharyngées, etc.) ;

 y le risque allergique et de problèmes cutanés dus, par exemple, à l’utilisation répé-
tée de savons ou de solutions hydro-alcoolique (SHA) ;

 y le risque chimique lié à l’utilisation de produits d’entretien ;
 y les troubles musculo-squelettiques notamment en raison des manutentions régu-
lières de personnes ;

 y les retentissements de l’organisation du travail  : travail de nuit, forte amplitude 
horaire, etc.

 y les risques psychosociaux : la violence, les tensions, le stress, etc.
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7�Quels�sont�les�liens�fonctionnels�et�

hiérarchiques�avec�les�autres�professionnels�?
L’aide-soignant, quel que soit son lieu d’exercice, entretient des liens hiérarchiques 
et fonctionnels avec les différents acteurs de la prise en charge des personnes auprès 
desquelles il intervient.

RELATIONS FONCTIONNELLESRELATIONS FONCTIONNELLESRELATIONS FONCTIONNELLES

Directeur général de l’établissement

Directeur des soins

Cadre supérieur de santé de Pôle

Cadre de santé
informe, alerte

sur les
difficultés

rencontrées

encadre, forme,
évalue, contrôle
les soins et
les actes

forme, contrôle les soins
et les actes

rend compte,
informe, alerte

informe,
collabore

conseille,
indique

IDE ou PDE

Autres acteurs
de la prise en

charge du patient :
psychologues,

ergothérapeutes,
orthophonistes,

psychomotriciens,
assistantes

sociales, etc.

RELATIONS HIÉRARCHIQUES

AS 

Les relations fonctionnelles sont celles en lien avec les activités exercées qui per-
mettent la transmission d’informations et le travail en équipe entre personnels de dif-
férents statuts. Les aides-soignants exercent sous la responsabilité de l’infirmière 
dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu, conformément aux articles R. 4311-3 
à R. 4311-5 du Code de la santé publique.
Les aides-soignants collaborent également avec les autres acteurs de la prise en 
charge : les psychologues, ergothérapeutes, orthophonistes, secrétaires, etc.
Les relations hiérarchiques sous-entendent une relation de subordination, de com-
plémentarité et de professionnel référent. À l’hôpital, les aides-soignants entre-
tiennent des liens hiérarchiques directs avec le cadre de santé du service.

8�Quel�est�le�salaire�des�aides-soignants�?
La rémunération mensuelle d’un aide-soignant en début de carrière est proche du 
salaire minimum. Il avoisine 1 500 € bruts mensuels.
Il s’agit d’un salaire de base auquel s’ajoutent diverses primes liées au travail de nuit 
ou de week-end/jour férié, le supplément familial, etc. Il varie légèrement en fonction 
du secteur d’activité dans lequel il exerce.
Le salaire de base évolue avec l’expérience pour atteindre près de 1 800 € bruts men-
suels en fin de carrière hors primes.
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Comment�se�préparer�
à�l’épreuve�écrite�? 4

1�L’arrêté�du�22�octobre�2005
L’épreuve d’admissibilité comprend une partie Culture Sanitaire et Sociale, définie par 
l’arrêté du 22 octobre 2005 : « À partir d’un texte de culture générale d’une page maxi-
mum et portant sur un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et social, le candidat doit :

 y dégager les idées principales du texte ;
 y commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au 
maximum.

Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d’évaluer les capacités de com-
préhension et d’expression écrite du candidat. »
Les thèmes sont très divers. Vous devez donc vous tenir informé de l’actualité : 
constituez une liste des événements marquants, des débats, des évolutions et ré-
formes, et un répertoire d’illustrations en lien avec vos connaissances.

2�Le�«�type�»�de�question�

et�les�compétences�évaluées
Typologie de question Exemples

Résumé « Dégagez les idées principales » ; « Résumez » ; 
« Synthétisez » …

Commentaire/Analyse « Analysez la phrase / le paragraphe… » ; « Commentez la 
thèse de l’auteur » ; « Commentez les chiffres » ; etc.

Argumentation
« Que pensez-vous de… » ; « À la lumière du texte et de 
vos connaissances, indiquez si… » ; « Quel est votre avis 
sur… » ; etc.

Compétences évaluées Définition

La compréhension
L’épreuve permet de démontrer votre capacité 
à comprendre un texte d’actualité et à repérer les idées 
qui sont développées par l’auteur.

La synthèse Synthétiser consiste à rassembler les éléments et à donner 
une idée d’ensemble d’un document.

L’analyse 
et l’argumentation

Analyser, c’est décomposer les idées du document 
pour mettre en lumière les relations qui existent entre eux.
Argumenter, c’est organiser des arguments et en tirer 
une conclusion.

L’écriture et la 
rédaction

La qualité de l’écriture et de la rédaction sont évaluées : 
orthographe, grammaire, syntaxe et respect des consignes.
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3�Conseils�généraux
3.1 Respecter les consignes générales imposées

! Faites bien attention aux consignes générales. Leur non-repect 
est éliminatoire !

La première page du sujet comporte un ensemble de consignes générales telles que :

 y vous devez répondre dans l’ordre des questions ;
 y vous ne devez pas recopier la question mais seulement indiquer son numéro ;
 y vous veillerez à formuler les réponses dans le respect des consignes données ;
 y notez le nombre de ligne à la fin de chacune de vos réponses ;
 y l’usage de correcteur type « blanc » est interdit.

3.2 Gérer son temps

Conseil
Pour gagner du temps, lisez les questions avant le texte.
Prenez connaissance des idées du texte paragraphe par paragraphe et repérez les élé-
ments qui serviront à rédiger vos réponses. Cela évite de multiplier les relectures.

3.3 Utiliser le brouillon
Utilisez votre brouillon ! Trop de candidats négligent cette étape. La précipitation 
ne vous fera pas gagner de temps et vous risquez d’être hors-sujet. Soignez votre 
réflexion, prenez le temps d’élaborer votre réponse avec un vocabulaire précis.

3.4 L’entraînement et la régularité du travail
La préparation à cette épreuve demande un travail de préparation régulier. Entraî-
nez-vous à la lecture de document, apprenez le cours et lisez l’actualité.

4�S’approprier�la�méthodologie
La méthodologie de l’épreuve va vous être présentée à partir d’un sujet d’illustration. 
Pour chaque étape, des exercices vous sont proposés en fin de chapitre.

4.1 Lire et comprendre le document
Lisez les questions avant le texte. Au cours de votre lecture du document, vous devez :

 y réaliser un repérage des mots-clés et phrases clés du texte en les surlignant ;
 y pour chaque paragraphe du texte, reformuler l’idée ou l’élément principal dévelop-
pé. Cela permet de construire un repère pour relire certains passages.

Attention
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Document 1 Les boissons énergétiques et La santé

Les�boissons�«�énergétiques�»�contiennent�des�produits�
tels�que�de�la�caféine,�de�la�taurine,�des�vitamines,�des�
extraits�de�plantes,�des� sucres�et�des�édulcorants.� Le�
taux�de�caféine�peut�y�être�5�fois�supérieur�à�celui�des�
«�colas�»�habituels,�sans�compter�la�caféine�«�occulet�»�
présente�dans�les�extraits�de�plantes�utilisées�tels�que�
le� cola� ou� le� guarana� (Paulina� Cupana).� Il� s’agit� d’un�
marché�en�pleine�expansion�dont�les�ventes�dépasse-
ront�9�milliards�de�dollars�aux�États-Unis�en�2011.�De�
nombreux�rapports�ont�fait�état�d’effets�secondaires�liés�
à� ces� boissons,� surtout� dans� la� population�des� sujets�
jeunes.� Cette� situation� alarmante� a� amené� plusieurs�
pays�à�envisager�leur�prohibition�ou�leur�régulation.
Une�revue�de�la�littérature�internationale�s’est�attachée�
à�mieux�cerner�le�profil�des�utilisateurs�de�ces�produits�
et�à�passer�en�revue�leurs�effets�positifs�et�négatifs.�Elle�
montre�que�30�à�50�%�des�enfants�et�des�sujets�jeunes�
consomment�plus�ou�moins�régulièrement�ces�boissons.�
Cela�est�associé�dans�cette�population�à�des�effets�se-
condaires�sérieux�tels�que�des�convulsions,�un�diabète,�
des�anomalies�cardiaques,�des�troubles�de�l’humeur,�du�
sommeil�et�du�comportement.� Il�a�été�aussi�noté�des�
interactions�délétères�avec�l’alcool�et�avec�certains�mé-
dicaments�utilisés�par�les�consommateurs.
Les� auteurs� concluent� que� ces� boissons� énergétiques�
n’ont� aucun� effet� thérapeutique� bénéfique� notable,�
que� la� teneur� en� de� nombreux� ingrédients� actifs� est�
sous-estimée�et�échappe�à�tout�contrôle�car�ces�bois-
sons�sont�caractérisées�comme�«�suppléments�alimen-
taires�naturels�»,� et� enfin�que� les�effets�pharmacolo-
giques�connus�(et�inconnus)�des�ingrédients�ainsi�que�
les�nombreux�rapports�de�toxicités�publiées�suggèrent�
que� ces� boissons� peuvent� menacer� sérieusement� la�
santé�des�jeunes.
Ils� invitent� les� professionnels� de� santé� à� prendre�
conscience�de�ce�problème�croissant�et�à� informer�et�
éduquer�les�familles�et�les�institutions�scolaires,�recom-
mandant�la�prudence�dans�l’utilisation�de�ces�produits�
par� leurs� enfants� et� élèves.� La� surveillance� toxicolo-
gique� doit� être� renforcée� sur� ces� boissons� et� sur� les�
suppléments� alimentaires� en� général� afin� de� mieux�
définir�les�doses�dangereuses�des�ingrédients�ainsi�que�
les�effets�de� leur�utilisation� chronique,�de�manière�à�
pouvoir� édicter� les� recommandations� qui� s’imposent�
en�connaissance�de�cause.

Rodi Courie, Revue soins et pédiatrie, Septembre-Octobre 2011

Les�nombreux�produits�contenus�par�
les� boissons� énergétiques� ont� des�
effets� sur� la� santé,� particulièrement�
chez� les� jeunes.� Certains� pays� envi-
sagent�la�mise�en�place�de�réglemen-
tation,�voire�d’interdiction.
�
�
�

�

30�et�50�%�à�des�jeunes�consomment�
régulièrement� ces�produits,� dont� les�
effets� secondaires� peuvent� être�
graves�pour�leur�santé.

Les�dangers�sanitaires�liés�à�ces�bois-
sons�seraient�méconnus,�d’autant�que�
celles-ci�échappent�aux�contrôles.

Les� professionnels� de� santé� doivent�
informer�les�jeunes�et�les�familles,�et�
les� sensibiliser� à� l’importance� d’une�
consommation�modérée�de�ces�bois-
sons.�Des�études�devraient�permettre�
d’identifier� les� précautions� d’utilisa-
tions.

Question�1�:�Dégagez�les�idées�principales�du�texte�(5�points).
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Question� 2�:� En� tant� que� futur� professionnel,� énoncez� et� argumentez� trois� conseils�
que�vous�donneriez�aux�jeunes�consommateurs�de�boissons�énergétiques�(25�lignes�
maximum)�(6�points).

Il sera tenu compte de l’orthographe et de la syntaxe.

Le�travail�au�brouillon
 yRepérez le nombre de paragraphes dont se compose le texte.
 yRepérez les titres des paragraphes : ils vous indiquent les idées principales.
 yDégagez le thème du texte et le sous-thème du texte.
 yReformulez les sous-idées développées dans chaque paragraphe.
 yNotez les illustrations utilisées par l’auteur

4.2 Lire et comprendre les questions…
Il existe trois grandes typologies de questions : Le « Résumé » ; Le « Commen-
taire » ou l’ « Analyse » ; L’ « Argumentation ».
Lorsque vous lisez les questions :
1	 repérez les termes utilisés pour caractériser l’exercice attendu : « Résumez… » ; 

« Indiquez si… » ; « Commentez… » ; « Développez l’idée… » ; etc.
2	 repérez les « contraintes imposées » par la question : nombre de lignes, de mots, 

de paragraphes… Les indications contraignantes peuvent être très variées, donc 
prenez garde à les repérer avec soin :
 – « utilisez les éléments du texte pour… » : utilisez les idées développées dans le 

document,
 – « en utilisant le texte et vos connaissances… » : les éléments du texte peuvent 

être utilisés, mais sont insuffisants. Vous devez mobiliser des connaissances sup-
plémentaires ;

3	 repérez les mots-clés du sujet et donnez-en une brève définition. Attention, cette 
réflexion est indispensable pour ne pas être hors-sujet et identifier les éléments 
pour structurer votre réponse.

Le�travail�au�brouillon
 yRecopiez la question sur laquelle vous allez travailler : cela vous permettra 
de mieux canaliser votre compréhension, sans oublier d’élément important.

 y Soulignez ou surlignez les mots-clés que vous avez repérés.
 yDonnez-en une définition, ou trouvez des synonymes.
 yReformulez la question posée en intégrant votre travail de réflexion.
 yNotez-vous les « limites » imposées par le sujet et les « contraintes » à res-
pecter.
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Comment se préparer à l’épreuve écrite ?/Chapitre 4
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Question�1�:�Dégagez�les�idées�principales�du�texte�(3�points)
« Dégagez » : la réponse doit aller à l’essentiel et cibler les idées principales du texte. 
Attention à ne pas paraphraser le texte ! Il faut reformuler les éléments.

Question�2�:�En�tant�que�futur�professionnel,�énoncez�et�argumentez�trois�conseils�
que� vous� donneriez� aux� jeunes� consommateurs� de� boissons� énergétiques� (25�
lignes�maximum)�(5�points).
« Énoncez » et « Argumentez » signifie que vous devez présenter les conseils que 
vous donneriez, et expliquer, préciser les raisons pour lesquelles vous agiriez ainsi. 
En effet, la question vous pousse à vous projeter à une place de « futur profession-
nel ».
Bien que la question paraisse simple, il est important de définir les « mots-clés » :

 y « conseil » : indication, recommandation sur une manière d’agir ;
 y « jeunes » : qui n’a pas achevé sa croissance ; qui est débutant ;
 y « consommateur » : personne qui achète des produits pour son usage ;
 y « boissons énergétiques » : boissons qui possèdent des propriétés stimulantes.

La réponse ne doit pas dépasser 25 lignes et comporter une introduction, un dévelop-
pement et une conclusion.

4.3 Organiser et structurer vos réponses
Toutes les questions, excepté les résumés, doivent respecter un plan en deux ou trois 
parties et comporter une introduction et une conclusion.

Le�travail�au�brouillon
 yÀ partir de la question posée, repérez les éléments de réponse et les argu-
ments.

 yRéfléchissez à l’ordre dans lequel vous allez les faire apparaître.
 y Exposez brièvement les idées et les illustrations, explications correspon-
dantes.

 yRédigez les transitions, ajoutez les mots de liaison entre les idées.
 yRelisez bien votre plan avant de vous lancer dans la rédaction.

? Je repère les éléments de réponse de la question 2
Conseil 1 : s’informer de la composition des boissons 
consommées.
Conseil 2 : consommer occasionnellement ces boissons et 
éviter certains moments, notamment avant ou pendant l’activité 
physique.
Conseil 3 : ne pas consommer d’alcool ou de médicaments en 
même temps.

Conseil
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4.4 L’introduction et la conclusion
L’introduction doit être très soignée. Rédigez-la après avoir défini votre plan.
La conclusion doit être courte mais efficace. Elle démontre au correcteur que vous 
avez soigné votre travail jusqu’à la fin. Elle doit comporter une ouverture, sous la 
forme d’une question, sur les prolongements possibles de votre réponse.

Le�travail�au�brouillon
 yRédigez votre accroche et annoncez votre plan.
 yChoisissez un vocabulaire précis : utilisez les mots-clés de la question et 
du texte.

4.5 Rédiger les réponses
Vous devez rédiger vos réponses directement sur votre copie.
Le vocabulaire familier est à bannir de votre rédaction.
Privilégiez les phrases courtes et efficaces.
Soignez votre présentation et votre écriture ! Sautez une ligne après l’introduction 
entre les parties et avant la conclusion. Si le nombre de ligne maximum est imposé 
par la question, sachez que les « lignes blanches » ne sont pas comptabilisées !
Question�1�:�Dégagez�les�idées�principales�du�texte�(3�points)
Les boissons énergétiques soulèvent des questionnements concernant leurs effets sur 
la santé.
Les nombreux produits contenus par les boissons énergétiques ont des effets sur la 
santé, particulièrement chez les jeunes. Certains pays envisagent la mise en place de 
réglementations, voire d’interdictions.
30 à 50 % à des jeunes consomment régulièrement ces produits dont les effets secon-
daires peuvent être graves pour leur santé.
Les dangers sanitaires liés à ces boissons seraient méconnus, d’autant que celles-ci 
échappent aux contrôles.
Les professionnels de santé doivent informer les jeunes et les familles et les sensibiliser 
à l’importance d’une consommation modérée de ces boissons. Des études devraient 
permettre d’identifier les précautions d’utilisations.
Question�2�:�En�tant�que�futur�professionnel,�énoncez�et�argumentez�trois�conseils�
que� vous� donneriez� aux� jeunes� consommateurs� de� boissons� énergétiques� (25�
lignes�maximum)�(5�points).
En tant que futurs professionnels de la santé et acteur de la prévention, voici trois 
conseils que je donnerais aux consommateurs de ces boissons.
 y En premier lieu, j’inciterais les jeunes consommateurs à s’informer davantage sur 

la composition de ces boissons. En effet, les propos des jeunes témoignent de leur 
méconnaissance des substances et de leur provenance. Par exemple, il n’est pas rare 
d’entendre que la « taurine proviendrait des testicules de taureau ». Il s’agit en réalité 
d’un acide aminé intervenant dans le processus de digestion, agissant au niveau du 
cœur et des muscles.


