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Objectifs
• Connaître les tâches à effectuer 
• S’assurer de contribuer de façon sécuritaire
• Connaître les personnes ressources sur les unités 



Tâches des aides des services cliniques sur les unités 
de soins

• Répondre aux cloches d’appels au poste de garde. Répondre aux 
besoins si possible, sinon référer le besoin à la personne appropriée.

• Distribution des cabarets et des collations au bon usager, vérification du 
nom et de la chambre inscrit dans le cabaret.

• Ramassage des cabarets suite aux repas.
• S’assurer que les patients soient bien hydratés, attention de suivre les 

recommandations de l’infirmière.
• Aide à l’alimentation pour les patients qui n’ont pas de particularités ou 

qui ne souffrent pas de dysphagie.



• Aider à ouvrir les contenants et à couper les aliments.
• Vérifier si l’usager à manger à son goût et se référer à l’infirmière 

s’il y a des particularités. (ex: patient à rien mangé).
• Distribution des serviettes, débarbouillettes et jaquettes en 

prévision des soins hygiènes.
• Participation à différentes activités du milieu qui sera axée sur la 

stimulation, la supervision, l’accompagnement et la guidance 
verbales des patients.



• Détecter des comportements perturbateurs des usagers et les 
rapporter à l’infirmière.

• Participer, aider et effectuer les appels Facetime avec les proches 
des patients.

• Autres taches administratives au besoin
• Vous êtes un soutien, un support à l’équipe de soins



Les tâches que vous ne pouvez pas faire
• Les soins d’hygiènes de base
• Les soins bucco-dentaires
• La mobilisation des patients
• Administration de médicaments
• Application de crème sous prescription
• Faire des signes vitaux



Faire des tournées régulières sur l’unité
• S’assurer que le résident à de l’eau à sa porté.
• Lui demander s’il a de la douleur et si oui le rapporter à l’infirmière.
• S’assurer que ses besoins personnels sont comblés. ( uriner ou aller à la 

selle)
• Demander si l’usager est confortable, besoin de changer de position.
• S’assurer que le téléphone est accessible pour le patient.
• Si le patient porte des lunettes, s’assurer qu’elle soit près de lui.
• S’assurer que l’environnement est sécuritaire



Aide aux rangements et remplissage du matériel

• Participer au rangement, à l’hygiène et à la salubrité des espaces 
et du matériel.

• S’assurer de la disponibilité du matériel de soins et des 
équipements de protection.



Personnes ressources sur les unités
• L’infirmière chef de service
• L’assistante-infirmière chef
• L’infirmière du patient
• L’infirmière auxiliaire du patient
• Le préposé aux bénéficiaires
• Agente administrative
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