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    Filière soin

Le pôle des soins est composé de médecins et d’une équipe de professionnels 
médicaux et para-médicaux. Le service de soins constitue un maillon essentiel dans 
l’élaboration des stratégies éducatives des établissements de l’OVE.

MEDICAL

PARAMEDICAL

2.

 métier  niveau de qualification

 métier  niveau de qualification

Niveau I

Niveau I

Niveau III

Niveau V

Niveau III

 Médecin spécialiste

 Psychologue

 Infirmier

 Aide soignant

 Auxiliaire de soin

 Orthophoniste

 Psychomotricien

 Kinésithérapeute

 Ergothérapeute





Mission

Compétences

Activités
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Accès

Champ d’intervention : MÉDICAL
Filière : SOIN

2
soinMédecin spécialiste

Le médecin spécialiste est chargé, dans le cadre du projet d’établissement, de conduire à bien une action de santé incluant 
préventions, soins et médecine auprès des usagers, à partir notamment de diagnostics et traitements médicaux adaptés.

•	 Organiser et animer des réunions
•	 Ajuster la thérapeutique ou le traitement en fonction du 

patient et de son environnement familial
•	 Rédiger des notes cliniques ou des rapports d’activité

•	 Observer, écouter, et analyser la situation, le discours des 
personnes

•	 Formaliser et transmettre des indications favorisant 
l’élaboration des projets individuels

•	 Assurer une coordination et la cohérence des soins et des 
rééducations entre professionnels

•	 Participer aux modalités d’admission et d’orientation des 
usagers ainsi qu’au suivi des projets individualisés

•	 évaluer cliniquement l’usager dans la dynamique familiale
•	 Décider, si besoin après concertation, des indications 

thérapeutiques pour chaque usager
•	 Préparer, mettre en place et conduire, selon les cas, les soins 

ou les traitements
•	 Rencontrer les familles pour les informer et les associer au 

projet de soins
•	 évaluer régulièrement les résultats des diverses thérapies 

mises en oeuvre
•	 Veiller, en collaboration avec l’équipe soignante, à la 

surveillance de l’état de santé des usagers ainsi qu’aux 
conditions générales d’hygiène de vie dans l’établissement

•	 Rencontrer régulièrement les membres des équipes 
éducatives pour apporter un éclairage sur la dynamique 
personnelle de l’usager et faciliter la compréhension des 
situations éducatives, affectives ou relationnelles

Le métier est accessible au titulaire des diplômes de niveau I nécessaires à la pratique médicale de sa spécialité.

Activités Spécifiques des 
«Médecins-Directeurs» en 
CMPP et CAMSP
•	 Assurer la coordination de l’action de médecins, 

de médecins spécialistes, de psychologues et 
de personnels de la rééducation, au sein de 
l’établissement

•	 Apporter une dynamique conceptuelle et 
d’ouverture au travail médical en impulsant les 
réflexions théoriques au sein de l’équipe de soins

•	 Organiser et présider des réunions de synthèse
•	 Informer, de manière adaptée et tant que de 

besoin, les familles, les médecins traitant, les autres 
intervenants médicaux, sociaux ou éducatifs du 
diagnostic ou de l’évolution de l’état de l’enfant.



Compétences

Activités
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Accès

Passerelles

Champ d’intervention : PARAMÉDICAL
Filière : SOIN

soin

2Psychologue

Contribue au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité technique d’un médecin, au dépistage, à la prévention, à 
la rééducation et à la thérapie des personnes accueillies en développant des traitements adaptés aux déficiences, troubles 
ou handicaps. Il fait passer des bilans dans sa spécialité.
Le psychologue est enfin chargé de concevoir, élaborer et mettre en oeuvre des actions préventives et curatives à travers 
une démarche prenant en compte la vie psychique des individus et des groupes, afin de promouvoir l’autonomie de la 
personne.

•	 Contribuer au diagnostic sur le fonctionnement psychique 
d’un patient

•	 Organiser et animer des groupes
•	 Ajuster la thérapeutique en fonction du patient et de son 

environnement familial
•	 Rédiger des notes cliniques ou des rapports d’activité

•	 Observer, écouter, et analyser la situation, le discours des 
personnes

•	 Formaliser et transmettre des indications favorisant les prises 
en charge

•	 Prendre en charge individuellement ou collectivement des 
patients

•	 Construire, mettre en oeuvre des dispositifs d’intervention à 
visée préventive ou curative

•	 Recueillir	 et	 analyser	 des	 besoins	 et/ou	 des	 demandes	
d’intervention

•	 Conduire des entretiens individuels ou collectifs (groupes 
de parole, soutien psychologique)

•	 Assurer le déroulement éventuel de psychothérapies
•	 Intervenir auprès d’équipes pluridisciplinaires (conseils, 

soutiens)
•	 Bilans psychologiques (recueil d’information, entretien, 

travail de synthèse, restitution)
•	 étudier et analyser des besoins en interventions 

psychologiques

Le métier est accessible au titulaire du DESS (Master 2) en psychologie (niveau I RNCP).

Chef de service éducatif

Mission



Activités
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Accès

Passerelles

Champ d’intervention : PARAMÉDICAL
Filière : SOIN

Compétences

soin

2Infirmier

L’infirmier est chargé d’assurer les actes de soins sur prescription médicale ainsi que la surveillance médicale régulière des 
personnes accueillies dans l’établissement. Il peut participer ou assurer des soins d’entretien et d’hygiène.

•	 évaluer l’état de santé et le degré d’autonomie de la 
personne

•	 Effectuer et formaliser le diagnostic infirmier et décider de 
la réalisation des soins relevant de son initiative 

•	 Réaliser les soins infirmiers et les activités thérapeutiques 
adaptés aux situations en respectant les protocoles 
d’hygiène et les règles de bonnes pratiques

•	 Identifier les situations d’urgence, de crise, de maltraitance 
et y faire face par des actions adaptées

•	 Créer une relation de confiance avec la personne dont on 
a la responsabilité et son entourage

•	 Planifier et organiser ses actes de soins
•	 Analyser et synthétiser des informations permettant la prise 

en charge de la personne soignée et la continuité des soins
•	 Utiliser	ses	connaissances	en	gestion	administrative	relative	

aux données de santé et distinguer les informations à 
diffuser de celles qui sont confidentielles

Conduite des soins infirmiers

•	 Prévoir, organiser et dispenser des soins sur prescription 
médicale ou de sa propre initiative conformément aux 
dispositions réglementaires

•	 Assurer des actes de prévention, d’éducation, d’hygiène et 
de santé

•	 Assistance technique auprès du médecin lors des actes 
médicaux

•	 Faire face à des situations d’urgence dans lesquelles la vie 
des personnes peut se trouver menacée

•	 Mise en oeuvre des procédures d’élimination des déchets
•	 Gestion et contrôle des produits, des matériels et des 

dispositifs médicaux

Accueil et participation au projet de soin individualisé

•	 Accueillir une personne handicapée et sa famille
•	 Accomplir les préparatifs nécessaires aux soins
•	 Recueillir les données cliniques, les besoins et les attentes de 

la personne et de son entourage
•	 Rédaction et mise à jour du dossier du patient

Conduite des soins relationnels et du soutien psycholo-
gique

•	 éduquer et informer le patient et ses proches concernant 
la pathologie, les examens, les traitements, les régimes 
alimentaires ou autres

•	 Surveiller l’état du patient en fonction de sa pathologie ou 
de sa thérapie

•	 Soutenir et réconforter les patients et leurs proches

Contribution au projet de soins

•	 Tenir des documents relatifs aux soins dispensés
•	 Réaliser des commandes, réceptionner et stocker les 

articles et produits de soins
•	 Jouer un rôle déterminant d’intermédiaire à l’intérieur de 

l’équipe soignante 
•	 Participer à la formation des stagiaires, encadrement du 

personnel placé sous sa responsabilité

Accessible à partir de la formation de niveau III obligatoirement sanctionnée par le diplôme d’état.

Intervenant éducatif premier degré, Chef de service éducatif

Mission
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Accès

Passerelles

Champ d’intervention : PARAMÉDICAL
Filière : SOIN

Compétences

soin

2Aide soignant

L’aide	 soignant	 est	 chargé	 de	 dispenser	 des	 soins	 d’entretien	 et	 d’hygiène	 pour	 préserver	 et/ou	 restaurer	 la	 continuité	
d’actes ou de gestes de la vie courante, le bienêtre et l’hygiène des personnes.

•	 Apprécier l’état clinique d’une personne
•	 Adapter les soins en fonction de l’état clinique de la 

personne
•	 Discerner une situation d’urgence afin d’alerter le personnel 

médical et de soin
•	 Respecter rigoureusement les règles et les protocoles en 

matière d’hygiène et de sécurité
•	 Utiliser	 les	 techniques	 préventives	 de	 manutention	 et	 les	

règles de sécurité pour l’installation et la mobilisation des 
personnes

•	 établir une communication adaptée à la personne et à son 
entourage

•	 Utiliser	les	techniques	d’entretien	des	locaux	et	du	matériel	
spécifique aux établissements sanitaires, sociaux et médico
sociaux

•	 Rechercher, traiter et transmettre les informations pour 
assurer la continuité des soins

•	 Organiser son travail au sein d’une équipe pluri
professionnelle

•	 Dispenser des soins d’hygiène et de confort à la personne
•	 Observer l’état de la personne et mesurer les principaux 

paramètres liés à son état de santé
•	 Aider l’infirmier(ère) à la réalisation de soins
•	 Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la 

personne et la réfection des lits
•	 Entretenir le matériel de soin, le matériel médical, les 

prothèses...

•	 Transmettre ses observations, par oral et par écrit, pour 
maintenir la continuité des soins

•	 Accueillir, informer et accompagner les personnes et leur 
entourage

•	 Aider et accompagner aux activités quotidiennes 
essentielles (repas, toilettes...)

Cet	emploi/métier	est	accessible	à	partir	du	Diplôme	d’Etat	d’aide	soignant.

Aide Médico Psychologique, Moniteur adjoint d’activités, Infirmier

Mission
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Accès

Passerelles

Champ d’intervention : PARAMÉDICAL
Filière : SOIN

Mission

Compétences

soin

2

Auxiliaire de soins
Auxiliaire de puériculture 
Auxiliaire de vie

L’auxiliaire de soins réalise des activités d’éveil et de soins d’entretien et d’hygiène visant au bienêtre, à l’autonomie et au 
développement de la personne. Son rôle s’inscrit dans une approche globale de la personne et prend en compte la dimen
sion relationnelle des soins. L’auxiliaire de soins participe à l’accueil et à l’intégration sociale des personnes. 

•	 Identifier les besoins fondamentaux, apprécier l’état de 
santé

•	 Accompagner la personne dans la réalisation des activités 
de la vie quotidienne dans un but d’éveil et d’autonomie 

•	 Utiliser	les	règles	et	les	protocoles	d’hygiène	lors	des	soins	
•	 Utiliser	 les	 techniques	 de	 manutention	 et	 les	 règles	 de	

sécurité
•	 Communiquer avec la personne et son entourage dans le 

cadre d’une relation d’aide
•	 Utiliser	 les	 techniques	 et	 les	 protocoles	 d’entretien	 des	

locaux et du matériel 
•	 Rechercher, traiter et transmettre les informations pour 

assurer la continuité des soins
•	 Discerner le caractère urgent d’une situation de soins pour 

alerter 

•	 Effectuer les soins d’hygiène, de sécurité et de confort de 
la personne

•	 Observer et recueillir des données relatives à l’état de santé
•	 Entretenir l’environnement immédiat de la personne et 

s’occuper de la réfection des lits
•	 Transmettre des observations par écrit et par oral pour 

maintenir la continuité des soins
•	 Accueillir, informer et accompagner la personne et son 

entourage

•	 Aider et accompagner la personne dans les activités de la 
vie quotidienne (repas, toilette, jeux...)

•	 Contribuer à la gestion des stocks de matériel de soin
•	 Réaliser des activités d’éveil et de loisirs sous la coordination 

d’un éducateur

L’auxiliaire de Puériculture est titulaire du Diplôme Professionnel d’Auxiliaire de Puériculture (DPAP) qui atteste les compétences 
requises pour exercer le métier (Niveau V). L’Auxiliaire de vie est titulaire du diplôme d’Auxiliaire de vie (Niveau V).

Aidesoignant, Aide médicopsychologique, Moniteur adjoint d’activités
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Accès

Passerelles

Champ d’intervention : PARAMÉDICAL
Filière : SOIN

Mission

Compétences

soin

2Orthophoniste

Contribue au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité technique d’un médecin, au dépistage, à la prévention, à 
la rééducation et à la thérapie des personnes accueillies en développant des traitements adaptés aux déficiences, troubles 
ou handicaps.
L’orthophoniste est chargé de réaliser des activités de rééducation pour des personnes présentant des troubles de la voix, 
de l’articulation, de la parole, des troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression, qui 
concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la recherche.

•	 évaluer les capacités et diagnostiquer un trouble ou une 
pathologie en réalisant et interprétant des tests et en 
analysant la plainte du patient

•	 évaluer le besoin d’investigations complémentaires
•	 élaborer les objectifs et les axes de la rééducation
•	 Choisir les techniques de rééducation et de communication 

les plus adaptées au trouble et à la pathologie, la 
personnalité, l’âge et l’origine sociale du patient

•	 Apprendre au patient d’autres formes de communication 
non verbale permettant de suppléer ou de compléter ces 
fonctions

•	 Créer une relation de confiance avec le patient et son 
entourage

•	 Rédiger et argumenter un compte rendu de bilan et de 
rééducation

•	 Animer un groupe de patients
•	 évaluer la qualité des pratiques et des résultats des actions 

d’orthophonie avec la collaboration du patient, de son 
entourage, et des professionnels de santé

•	 éduquer le patient et l’entourage en vue d’une démarche 
d’accès ou de préservation de l’autonomie

•	 Recueillir des données par entretiens avec le patient et 
son entourage, observation clinique, passation de tests 
orthophoniques

•	 Réaliser des audiogrammes, des explorations de l’audition...
•	 Rédiger le bilan orthophonique, élaborer un plan de 

rééducation et définir des objectifs de rééducation
•	 Réaliser des actes d’orthophonie individuels ou en groupe
•	 Informer et conseiller les parents et l’entourage

•	 Rédiger et suivre le dossier orthophonique du patient
•	 Informer, conseiller et intervenir auprès de l’équipe 

soignante,	des	réseaux	ville/hôpital,	des	écoles
•	 Transmettre des informations écrites et orales pour assurer la 

traçabilité et le suivi des soins
•	 Enregistrer des données liées à l’activité

Le métier est accessible au titulaire du Certificat de capacité d’orthophoniste (CCO) ou du diplôme d’état d’orthophonie.

Chef de service éducatif
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Guide Référentiel Métiers   /   mars 2011 35

Accès

Passerelles

Champ d’intervention : PARAMÉDICAL
Filière : SOIN

Compétences

Mission

soin

2Psychomotricien

Contribue au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité technique d’un médecin, au dépistage, à la prévention, à 
la rééducation et à la thérapie des personnes accueillies en développant des traitements adaptés aux déficiences, troubles 
ou handicaps.
Le psychomotricien est chargé de réaliser des soins et des activités de rééducation et de stimulation sensorielle auprès d’une 
personne présentant des troubles neuromoteurs et psychomoteurs pour un mieux être psychocorporel, qui concourent à la 
prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement.

•	 Utiliser	des	méthodes	et	instruments	d’évaluation
•	 Réaliser un diagnostic des difficultés et capacités 

psychomotrices de la personne
•	 Interpréter les données cliniques issues du bilan
•	 Utiliser	et	adapter	les	techniques	corporelles	personnalisées
•	 Organiser un cadre thérapeutique singulier à chaque 

patient

•	 élaborer et évaluer le projet thérapeutique
•	 Créer une relation de confiance avec le patient et son 

entourage
•	 Analyser, synthétiser et transmettre des données utiles et 

précises
•	 éduquer, conseiller le patient et l’entourage en vue du 

développement de son autonomie

•	 Réaliser et rédiger les bilans psychomoteurs
•	 Réaliser des techniques de psychomotricité (médiation 

corporelle, stimulation et relaxation) en individuel et en 
groupe

•	 Formaliser et actualiser le projet thérapeutique de la 
personne

•	 Accueillir et guider de la famille et des proches de la 
personne

•	 Informer et éduquer la personne et son entourage
•	 Rédiger et mettre à jour le dossier du patient
•	 Assurer la coordination avec les structures de soin 

concernant la personne
•	 Enregistrer des données liées à l’activité

Le métier est accessible au titulaire du diplôme d’état de psychomotricien.

Chef de service éducatif
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Accès

Champ d’intervention : PARAMÉDICAL
Filière : SOIN

Compétences

soin

2Kinésithérapeute

•	 évaluer les potentiels fonctionnels de la personne et 
identifier les situations de handicap en tenant compte des 
facteurs environnementaux et personnels

•	 élaborer et formaliser le diagnostic kinésithérapique
•	 Choisir les actions massokinésithérapiques adaptées 

aux situations de soins et de prévention en respectant les 
protocoles d’hygiène et les règles de bonnes pratiques

•	 Créer une relation de confiance avec le patient et son 
entourage

•	 éduquer, conseiller le patient et l’entourage en vue d’une 
démarche d’autonomisation

•	 évaluer la qualité des pratiques et des résultats des actions 
massokinésithérapiques avec la collaboration du patient, 
de son entourage et des professionnels de santé

•	 Utiliser	les	équipements	et	les	matériels	de	kinésithérapie
•	 Analyser, synthétiser des informations sur la situation du 

patient

•	 Réaliser l’examen clinique, recueillir des données et établir 
le bilan kinésithérapique

•	 établir des objectifs du programme de traitement, des soins 
de rééducation et de réadaptation à mettre en oeuvre

•	 Réaliser des techniques de kinésithérapie en individuel ou 
en collectif

•	 Informer et éduquer la personne et son entourage

•	 Rédiger le dossier du patient en massokinésithérapie et 
une fiche de synthèse

•	 Transmettre des informations écrites et orales pour assurer la 
traçabilité et le suivi des soins

•	 Enregistrer des données liées à l’activité
•	 Organiser un cadre thérapeutique singulier à chaque 

patient

Le métier est accessible au titulaire au diplôme d’état de masseur kinésithérapeute.

Mission
Contribue au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité technique d’un médecin, au dépistage, à la prévention, à 
la rééducation et à la thérapie des personnes accueillies en développant des traitements adaptés aux déficiences, troubles 
ou handicaps.
Le kinésithérapeute est chargé de réaliser des soins de rééducation et de réadaptation afin de maintenir ou restaurer le 
mouvement et les capacités fonctionnelles, qui concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et 
à la recherche. 
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Accès

Champ d’intervention : PARAMÉDICAL
Filière : SOIN

Compétences

Mission

soin

2Ergothérapeute

Contribue au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité technique d’un médecin, au dépistage, à la prévention, à 
la rééducation et à la thérapie des personnes accueillies en développant des traitements adaptés aux déficiences, troubles 
ou handicaps.
L’ergothérapeute est chargé de réaliser des activités de rééducation, de réadaptation et de ré insertion dans le but de favo
riser l’autonomie sociale, professionnelle et l’intégration du patient dans son environnement, qui concourent à la prévention, 
au dépistage, au diagnostic, au traitement. 

•	 évaluer les capacités, incapacités et déficiences 
des patients ainsi que les facteurs personnels et 
environnementaux déterminant le degré d’autonomie des 
personnes

•	 Créer, utiliser et valider des méthodes et instruments 
d’observation et d’évaluation pour objectiver des situations 
de handicap

•	 élaborer une démarche d’ergothérapie comprenant des 
activités thérapeutiques

•	 Concevoir des activités manuelles, artistiques, ludiques, 
professionnelles et domestiques à des fins thérapeutiques

•	 Rechercher, choisir, utiliser et adapter en ergothérapie, des 
aides techniques, des matériels, des dispositifs d’installation 

spécifiques ou de positionnement
•	 Créer une relation de confiance avec le patient et son 

entourage
•	 éduquer à l’utilisation et à la surveillance des orthèses ou 

prothèses, aux aides techniques et à l’utilisation du matériel
•	 Conseiller sur les ajustements et aménagements des lieux 

de vie familiale, professionnels ou publics
•	 Analyser et synthétiser des informations sur la situation du 

patient
•	 éduquer, conseiller le patient et l’entourage en vue d’une 

démarche d’accès ou de maintien à l’autonomie

•	 établir le bilan des capacités fonctionnelles et recueil des 
données cliniques et épidémiologiques

•	 Réaliser et accompagner des activités préventives et 
thérapeutiques dans les domaines physique, cognitif, 
sensoriel, psychique et relationnel, en institution ou en 
situation de vie quotidienne

•	 Installer et aménager l’environnement pour l’utilisation 
optimale des orthèses, appareillages et dispositifs

•	 éduquer et conseiller dans le domaine du handicap le 
patient, son entourage, d’autres professionnels ou des 
populations cibles

•	 Encadrer les acteurs concernés par l’adaptation du cadre 
de vie et professionnel, de la personne en situation de 
handicap

•	 Rédiger des documents de préconisation et de choix 
d’aides techniques, de matériel et d’intervention humaines

•	 Rédiger et mettre à jour le dossier du patient en ergothérapie
•	 Enregistrer des données liées à l’activité
•	 Organiser un cadre thérapeutique singulier à chaque 

patient

Le poste est accessible à partir du diplôme d’état d’ergothérapeute.


