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 Aide-soignant(e) à domicile 
 

Se rapportant au : Gestionnaire du programme de soutien à domicile/ Directrice générale 

 

Résumé des tâches : 

Offrir des soins personnels, de la camaraderie et des activités de la vie quotidienne à domicile aux individus et 

leurs familles, en respectant les politiques, les procédures et les normes de NOVA l'Ouest de l'Île. 

 

Responsabilités : 

 Prodiguer des soins responsables adaptés aux besoins du client, à l'intérieur du mandat de l'emploi et selon 

le plan de soins, tout en étant responsable des résultats 

 Fournir de la rétroaction régulièrement au gestionnaire du programme concernant le plan de soins et faire 

les ajustements nécessaires 

 Plaider pour les besoins des clients et de leur famille 

 Évaluer la situation du domicile en ce qui touche la sécurité des clients et des aides-soignantes, en 

informant immédiatement la gestionnaire du programme de ses préoccupations 

 Participe aux séances de formation et aux évaluations de performance 

 Adhère aux valeurs fondamentales de NOVA, soit réceptivité, respect, participation et courage 

 

Responsabilités du service : 

Surveillance: observation continue de la situation à domicile de l'individu/famille, afin de déterminer 

l'évaluation du changement 

Planification: travaille avec la gestionnaire du programme pour élaborer un plan de soins. Tout changement 

est discuté avec l'individu/famille et la gestionnaire 

Exécution: exécute des tâches reflétant les besoins du client, y compris : 

 Surveillance/Assistance en hygiène personnelle, soins de la peau et toilettage 

 Assistance à la mobilisation à domicile 

 Utilisation de dispositifs d'assistance mécanique, si formé (lève-personne Hoyer) 

 Alimentation et préparation de repas 

 Lessive de base 

 Nettoyage de la cuisine 

 Faire le lit, inoccupé ou occupé 

 Ménage léger (pas de ménage lourd ou de nettoyage saisonnier) 

 Rappel de médicaments 

 Surveillance de la sécurité du domicile 

 Camaraderie - reconnaître les besoins sociaux et affectifs des clients 

 Accompagner les clients aux magasins, restaurants situés sur le territoire de l'ouest de l'île, si des documents 

de transport sont complétés. Il n'est pas recommandé aux aides-soignantes d'accompagner les clients aux 

rendez-vous médicaux. 

 

Exigences de base : 

Faire preuve de bonnes compétences en communication et en relation interpersonnelle 

Maintenir la confidentialité de tous les aspects de l'emploi, des relations du personnel et de l'information du 

patient 

Démontrer de l’auto-motivation et de l’auto-apprentissage 

Promouvoir le rôle de bienfaisance de l'organisme 

 

Qualifications : 

Certificat d'une école de formation reconnue 

Expérience avec des personnes âgées, atteintes de malades chroniques, en soins palliatifs 

Bilinguisme est un atout 

Connaissance de base des premiers soins 


