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Formation Aide-Soignant(e) à Pontarlier 

 
Vous souhaitez devenir Aide-Soignant(e) ? 

 
 

Inscrivez-vous à la sélection AS jusqu’au 27 mai 2020 à 17h00 en remplissant le dossier téléchargeable 
sur notre site internet www.ifsi-pontarlier.fr 

 
Pour de plus renseignements vous pouvez nous joindre par téléphone au 03.81.38.59.19 ou 

03.81.38.59.17 de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00" 
 

 
 
 
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 hospitalier ou extrahospitalier, 
l'aide-soignant participe, dans la mesure de ses compétences 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. 
 
Objectifs 
• Être acteur de promotion de santé 
• Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte de ses 
besoins et de son degré d'autonomie 
• Dispenser des soins d'hygiène et de confort qui sont une réponse adaptée aux besoins et aux demandes 
des différentes populations quels que soient leur milieu de vie et leur environnement social et culturel 
• Participer aux soins palliatifs 
• Actualiser ses connaissances et de faire évoluer ses compétences au service de son projet professionnel 
• S'engager dans sa fonction et de collaborer avec les différents partenaires de santé au sein d'une équipe 
interprofessionnelle 

 

#SauvezDesViesRestezPrudent  


