CHARTE DE COMPETENCE
AIDE SOIGNANT /AIDE
SOIGNANTE

Pour exercer efficacement le métier d'Aide soignant / Aide soignante au Bénin, l'individu doit
1

Cette charte répertorie les
compétences nécessaires pour
A
exercer le métier d'Aide soignant /
Aide soignante au Bénin. Toutefois,
les tâches afférentes à plusieurs
compétences sont réalisées sous le
contrôle et selon les instructions de
B
l'Infirmier, de l'Infirmière ou de la
Sage femme.

ACCUEILLIR LE
CLIENT

Aménager la salle Etablir le contact
d'accueil
avec le client

3

4

Installer le client

Mettre le client en
confiance

5

Ecouter le client

Prendre les
constantes

Observer l'état
physique du client

Déterminer les
besoins du client

Référer le client

C

PARTICIPER AUX
SOINS INFIRMIERS

Appliquer les
techniques de
maintien de la
température du
corps

Réaliser les
injections

Réparer les
blessures
externes

Inciser les abcès

Faire les
pansements

C. Fait preuve d'une maîtrise
satisfaisante de cette habileté et
D
peut diriger d'autres personnes au
cours de son travail

PARTIIPER AUX
ACTIVITES DANS
LES MATERNITES

Reconnaitre les
signes de danger

B. Fait preuve d'une maîtrise
PARTICIPER A
satisfaisante de cette habileté et
L'ALIMENTATION ET
E
4 peut faire preuve d'initiative et
L'HYGIENE DU
d'une capacité d'adaptation face à
CLIENT
des situations difficiles
A. Fait preuve d'une maîtrise
satisfaisante de cette habileté en
manifestant une qualité et une
vitesse d'exécution remarquables
Fait preuve d'une maîtrise
satisfaisante de cette habileté et
3
peut l'exécuter sans aide ni
supervision
Fait preuve d'une maîtrise
satisfaisante de cette habileté,
mais a besoin périodiquement
d'aide ou de supervision

Examiner l'état Chronométrer le Effectuer la mise au Participer à la
de conscience de bruit du cœur du
sein précoce du surveillance postla cliente
foetus
nouveau né
partum immédiat

7

Transporter le
client

Aspirer les
secrétions

Réaliser les
immobilisations

Faire la toilette
vulvaire de
l'accouchée

Administrer les
premiers soins
au nouveau né

Utiliser une
sonde

Utiliser le
matériel de
ventilation

Faire / Refaire le lit
du client

Participer à la
prise en charge
du mal nutri

Assurer la prise
des repas par le
client

UTILISER LE
F MATERIEL MEDICO
TECHNIQUE

Participer à la
reconstitution des
boîtes
d'instruments

Décontamoner le
matériel et
équipements

Désinfecter le
matériel et
équipements

ASSURER
L'HYGIENE ET
G L'ASSAINISSEMENT
EN MILIEU
HOSPITALIER

Faire l'hygiène des
mains

Utiliser les
barrières de
protection

Utiliser les
poubelles

Décontaminer les
salles

Désinfecter les
salles

Assurer le
nettoyage des
locaux

Stériliser le
matériel médico
technique

Organiser les
séances de
vaccination

Notifier les cas de
manifestations
post vaccinales
indésirables
(MAPI)

Notifier les
maladies à
potentiel
épidémiques

Signaler les
nouveaux
symptômes sur
le client

H

PARTICIPER AUX
ACTIVITES DE
PREVENTION

Promouvoir le
lavage des mains

Organiser les
séances de
sensibilisation

Réaliser les
séances de
sensibilisation

I

PARTICIPER A LA
GESTION DU
CENTRE

Contribuer à
l'élaboration du
plan de travail

Reconditionner
les médicaments

Préparer les
tampons et
compresses

J

DEMONTRER DES
COMPETENCES
PERSONNELLES

Faire preuve de
courage

Faire preuve
d'empathie

Faire preuve de
discrétion

Fait preuve d'une maîtrise
satisfaisante de cette habileté,
1 mais a besoin d'aide ou de

6

Renseigner les
supports de
Orienter le client
données du client

PARTICIPER AUX
CONSULTATIONS

ECHELLE D'EVALUATION

2

2

supervision pour maîtriser
l'habileté dans son ensemble

Assurer la toilette
du client

Participer à la
prévention des
escarres

Nettoyer le matériel Utiliser le matériel
et équipements
de stérilisation

Assurer la cession
de produits
Participer à la
Tenir la caisse de
pharmaceutiques et
gestion du stock
la pharmacie
supports de
de vaccin
consultation

Faire preuve de
dextérité manuelle

Particper aux
inventaires

Faire preuve de Démontrer une Démontrer une
patience
capacité auditive acuité visuelle

DE COMPETENCE

nte au Bénin, l'individu doit être capable de:
8

9

10

11

Effectuer un
lavement
évacuateur

Administrer les
soins à l'aide
d'une sonde

Assurer le
respect de la
prise des
médicaments
par voie orale

Administrer
des soins à un
client défunt

Préparer le
matériel
d'oxygénation

Participer à
l'entretien de la
chaîne de froid

Faire la
promotion des
moustiquaires
imprégnées

Promouvoir le
planning familial

Participer aux
activités de
counseling

Remplir les
supports de
gestion

Appliquer les
principes de la
démarche qualité

Participer aux
activités
d'encadrement
dans son
domaine

Poser un
brassard
d'idenficiation du
nouveau né

Utiliser
l'aspirateur

Pariciper à la
gestion des
déchets en milieu
hospitalier

Démontrer une Faire preuve de
capacité olfactive maîtrise de soi

Faire preuve de
disponibilité

12

13

14

15

16

