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DESCRITPION  DE  FONCTION  -  AIDE  SOIGNANT(E)  –  ACCOMPAGNATEUR(TRICE)  

EN  CENTRE  D’ACCUEIL  ET  DE  SOINS  DE  JOUR   

A.  IDE NTIFIC ATIO N D U POS TE  

Dénomination du poste 

Aide-soignant(e) - Accompagnateur (trice) en centre d’accueil et de 

soins de jour 

Secteur d’activité Action sociale 

Lieu(x) de travail – Services Rue de Messe 9, 1330 Rixensart 

Responsable Hiérarchique Le coordinateur (trice) du centre de jour 

 

Statut Contractuel 

Echelle barémique Pécule de vacances – Allocation de fin d’année 

Régime de travail Temps pleins ou temps partiel 

Horaire Horaire variable du lundi au vendredi 

 

B.  M ISSION DE LA FON CTI O N  

Sous la supervision du coordinateur (trice) du centre et dans une équipe pluridisciplinaire, 

l’accompagnateur(trice) accompagne les bénéficiaires du centre aussi bien au niveau relationnel que du confort 

physique et psychologique en fonction des capacités préservées des bénéficiaires. Il (elle) aide accompagne 

ceux-ci dans les activités de la vie quotidienne et prend une part active aux animations. Ceci afin de maintenir 

aussi longtemps que possible leur autonomie et leur indépendance pour assurer un bien-être à domicile. 

 

C.  DOMA INES DES RESPO NS A BILITÉS ET TÂCHES  

1. Prestations Pendant les prestations l’accompagnateur (trice) garde toujours à l’esprit le respect de 

l’autonomie (choix) du bénéficiaire et la recherche de son indépendance. 

 Accompagne les bénéficiaires dans les activités de la vie quotidienne.  

 Veiller au confort physique et psychologique du bénéficiaire; observer, communiquer les changements 

chez le bénéficiaire sur les plans physique, psychique et social dans le contexte des activités de la vie 

quotidienne et des animations et agir en conséquence.  

 Quotidiennement assurer un accueil et un départ personnalisé respectueux des habitudes propres à 

chaque bénéficiaire. 
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  Assurer des animations de groupe où chaque bénéficiaire peut valoriser ses capacités préservées.  

 Informer et conseiller le bénéficiaire et sa famille, relativement aux activités/animations/participations 

effectuées pendant la journée (importance du cahier de liaison) o Accompagner le bénéficiaire dans les 

soins d’hygiène corporel et de confort : cheveux, bouche, bains, toilettes, ongles, … ;  

 Accompagner la prise de médicament par voie orale selon un système de distribution préparé et 

personnalisé par un infirmier (ère)  

 Accompagner le bénéficiaire à l’alimentation et l’hydratation par voie orale.  

 S’assurer que l’alimentation est adaptée aux besoins des bénéficiaires et veiller au respect des régimes 

  Accompagner la distribution des repas 

  Installation du bénéficiaire dans une position fonctionnelle avec support technique si nécessaire, 

conformément à ses besoins ;  

 Application de mesure en vue de prévenir les lésions corporelles, les risques de chutes, les infections ou 

les escarres. Veiller à la bonne tenue des chambres (ordre, confort, …) et à la bonne application des 

techniques de désinfection (mobilier, lit, table de nuit, …)  

 

2. Soutient les résidents et leurs proches sur le plan psychosocial  

 Accueille et encadre les nouveaux bénéficiaires: s’entretient avec le bénéficiaires et éventuellement 

avec les proches et construit avec eux une relation de confiance;  

 Encadre et soutient les résidents sur un plan pratique, émotionnel et social;  

 Accompagne et motive les résidents à participer aux activités dans le centre;  

 Aide à l’intégration des bénéficiaires dans la vie communautaire du centre de jour et les soutient dans 

leurs relations avec les autres bénéficiaires;  

 Participe ou propose de l’accompagnement pour les activités communautaires ou individuelles afin 

d’entretenir la confiance en soi et l’autonomie du bénéficiaire;  

 Crée un climat optimal pour les bénéficiaires, par exemple en collaborant à des activités de groupe dans 

le centre de jour et en s’occupant des décorations de saison;  

 

3.  Relations:  

Le travail et la communication dans une équipe pluridisciplinaire est cruciale pour l’accompagnement 

personnalisé des bénéficiaires.  

 Participer à l’élaboration de l’histoire de vie, du projet de vie et éventuellement du projet thérapeutique.  

 Transmettre ses observations oralement et par écrit aussi bien à tous les membres de l’équipe qu’aux 

familles.  

 Participer aux réunions inter-équipes ou à tout autre réunion dont le but est d’accroître la qualité des 

services rendus aux bénéficiaires ;  

 

3. Obligations de formation continuée : 

  Participer à des formations (2 jours par an). Privilégier les formations concernant le savoir-être avec les 

personnes avec un vieillissement cognitif difficile 
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D.  PROFILS DE CO MPÉTEN CES  

CO NN A IS S ANCES E T COMP É TENCES TEC HN IQ UES  

 Générique : Maitrise du français 

 Spécifique à la fonction :  

  

AP T ITU DES (S AV O IR -FA I RE )  

 Recherche d’amélioration des techniques et souci de la Qualité ; 

 Connaît les procédures et le fonctionnement du centre;  

  Possède une connaissance pratique de la psychogériatrie et des pathologies dégénératives (démences);  

  Possède une connaissance des actes administratifs simples;  

 Période de familiarisation 3-6 mois  

 

ATT ITU DE S E T COMPÉ TE N CES COMP ORTEME N TALES  (S AVO IR Ê TRE )  

1.Communication.  

 Possède des aptitudes à l’écoute ;  

 Discute avec les résidents et leur proche ;   

 Stimule les bénéficiaires lors des activités de la vie quotidienne et les motive à participer aux activités 

de loisir organisées ;  

 Se concerte avec les collègues en ce qui concerne l’organisation journalière du travail ;  

 

2. Résolution de problèmes  

 Signale les problèmes des bénéficiaires aux collègues de l’habitation ;  

 Contacte le responsable hiérarchique en cas de problèmes pratiques ;  

 Adapte l’accompagnement aux besoins individuels et aux possibilités des bénéficiaires ;  

 

3. Responsabilité  

 Participe au soutien du bien-être et de l’autonomie des bénéficiaires ;  

 Est discret avec les informations confidentielles ;  
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4. Facteurs environnementaux  

 Contact possible avec des bénéficiaires porteurs de maladies contagieuses ;  

 L’exercice de la fonction requiert une position debout prolongée ;  

  Les activités exigent de faire appel quotidiennement à la force ou de travailler dans une position 

inconfortable ;   

 Contact personnel quotidien avec la maladie, la souffrance ou la mort ;  

 Contact avec des bénéficiaires occasionnellement agressifs verbalement ou physiquement ; 

 

 

E.  PROFIL DE FON CTION  

CO ND IT IO N S D ’EXPÉR IEN CES  :  /  

 

COMPÉ TENCES E T AP T ITU DES IM POR TAN TES ,  PO NC TUE LLES ,  NO N C ITÉE S C I-DESS US  :  

 Etre en possession d’un numéro d’INAMI ;  

  Première expérience au sein d’une Maison de Repos ou service gériatrique souhaitée. 

 

Intéressé(e), veuillez envoyer votre CV, lettre de motivation et copie du VISA d’aide-soignant à l’adresse 

suivante : direction.mr@rixensart.be Pour plus d’information, n’hésitez pas à appeler le 02/654.12.00 


