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Tâches de l’Aide De Service - 6AB  

Hygiène & Salubrité  

Nettoyage des aires de travail (bureau, chaises, souris, téléphones etc) 
Nettoyage du matériel de soins tel que les appareils à glucomètre, les appareils à SV 
Nettoyage des chariots à médicaments (x5) de l’unité 1 fois / jour  

 
Accueil des Visiteurs sur l’unité de Soins  

Accueillir les visiteurs sur l’unité de soin 
Poser les questions pour autoriser l’accès à l’unité :  
- Si visiteur répond non à toutes les questions : autoriser la visite 
- Si visiteur répond oui à une seule des questions aviser immédiatement l’AIC  
Faire signer le registre des visites 
Remettre la feuille : « Consignes à l’attention des Visiteurs du 6AB » 
Accompagner le visiteur jusqu’à la chambre  
Installer sur la porte de la chambre la feuille « Visiteur autorisé de...à... » & inscrire l’heure d’arrivée & l’heure de 
départ 

 
Aide au Personnel de Soins 

Aller chercher le matériel lorsque besoin  
Aller chercher de l’assistance à la demande du personnel de soin 
Transport des échantillons/prélèvements (monte-charge ou en mains propres) 
Etre un compagnon lors de l’habillage/déshabillage afin d’éviter au personnel en soins de se contaminer  
 

 
Gestion du Matériel  

S’assurer que des lingettes désinfectantes sont présentes dans les supports prévus à cet effet 
S’assurer que les gants sont présents dans les supports prévus à cet effet 
S’assurer que des jaquettes sont disponibles dans les chariots, si non aviser la buanderie & aller en chercher  
S’assurer que les gels hydroalcooliques sont présents & remplis, si non aviser l’hygiène salubrité & leur demander 
de les remplir 
Approvisionner et ranger le chariot à pansement et le chariot à prélèvement 
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Aide aux usagers  

Répondre aux besoins simples des usagers (distribution de verre d’eau fraîche, approcher la table etc), Attention 
pour tout ce qui est boisson &/ou nourriture toujours valider auprès de l’infirmière ou l’infirmière auxiliaire au 
préalable 
Aller chercher le personnel en soins lorsque l’usager le nécessite 
Accompagner les usagers au 1er étage lors de leur congé de l’unité de soins 
Distrubuer les cabarets des repas aux usagers 
Aide à l’alimentation pour les patients qui n’ont pas de particularités ou qui ne souffrent pas de dysphagie. 
Distribuer des serviettes, débarbouillettes et jaquettes en prévision des soins hygiènes. 
Aider  le PAB  dans la mobilisation des patients nécessitant une aide totale 
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