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Pour ce mois de juin, le comité de rédaction vous fait partager les fonctions et missions de profession-
nels Aide Médico Psychologique(AMP)/ Accompagnant Educatif et Social (AES) ainsi que d’Aide-soignant 
(AS) œuvrant au sein des structures de l’APAJH Yvelines. 
Les AMP/AES et les AS travaillent ensemble au sein des unités. Chacun a des fonctions différentes qui 
se complètent sur le terrain et selon les établissements et services. Le travail des uns et des autres y 
est étroitement lié et placé sous la responsabilité d’une ou d’un chef de service. Ce sont autant de sa-
voir-faire que de savoir-être dont doivent faire preuve tous les jours ces nombreux professionnels dans 
certains établissements, comme dans les quatre internats gérés par l’APAJH Yvelines.
Les AMP/AES possèdent un diplôme d’Aide Médico Psychologique remplacé en 2016 par celui d’Accom-
pagnant Educatif et Social (DEAS). 
La formation d’AMP/AES donne aux professionnels des compétences dans l’accompagnement et l’aide 
dans leur quotidien aux personnes en situation de dépendance ou de handicap physique, psychique ou 
sensoriel. Grâce à leurs actions, ces professionnels favorisent l’autonomie des personnes et préviennent 
l’exclusion en les accompagnant dans leur vie sociale et relationnelle. 
L’AMP /Accompagnant Educatif et Social dans le cadre de sa formation, peut choisir de se spécialiser 
dans trois domaines des services à la personne et de l’action sociale : 
- L’accompagnement à la vie à domicile
- L’accompagnement à la vie en structure collective
- L’accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie en milieu ordinaire. Cette dernière 
spécialisation permet de devenir Assistant de Vie scolaire auprès d’enfants, d’élèves en situation de 
handicap comme nous en fait part une professionnelle exerçant dans une ULIS (Unité Locale d’Inclusion 
Scolaire) pour enfants sourds et malentendants. Elle nous explique que ses fonctions se réalisent dans la 
bienveillance et l’attention tout en tenant compte des règles de sécurité et du handicap de l’enfant.
Le métier d’AMP/AES offre de belles perspectives de carrière en permettant de travailler dans de nom-
breuses structures telles que les EHPAD, MAS, FAM, établissements scolaires ou IME.
Etre AMP/AES, c’est exercer un métier de soutien social au quotidien, mission très importante face aux 
besoins d’accompagnement des personnes fragilisées.
Pour ce qui concerne les Aides-Soignants, ils suivent une formation qui leur permet d’exercer des 
missions basées sur des soins relationnels en assurant l’hygiène et le confort des personnes tout en en 
apportant le soutien pour toutes les tâches de la vie quotidienne en structure collective ou à domicile.
L’hétérogénéité des ESMS gérés par l’Association permet de proposer à ces métiers des déclinaisons 
très différentes au quotidien. Au travers des articles et témoignages, vous pourrez découvrir les traduc-
tions de ces savoir-faire et savoir-être développés différemment selon les publics accompagnés.
Au Foyer d’hébergement, les quatre AMP/AES évoluent principalement auprès des résidents du foyer 
collectif aux côtés de leurs collègues de l’équipe socio-éducative (moniteurs éducateurs, éducateurs 
spécialisés, etc.). Les AMP sont des professionnelles qui connaissent finement les résidents dans leurs 
dimensions physiques, physiologiques, psychologiques et psychiques mais également sociales et 
culturelles. Elles observent beaucoup dans le cadre des accompagnements et sans se substituer, elles se 
font parfois « porte-parole » du résident dans l’expression de ses besoins. Elles vivent au quotidien les 
paradoxes de la vie d’un foyer notamment, entre autonomie et protection.
Dans les Foyers d’Accueil Médicalisé, les AMP/AES et AS travaillent au sein d’une équipe pluridiscipli-
naire et exercent des fonctions d’accompagnement et d’aide dans la vie quotidienne. Leurs fonctions se 
situent à la frontière de l’éducatif et du soin. 
La collaboration entre les infirmières et AS/AMP/AES est étroite dans de nombreux domaines. Les AS 
et AMP/AES sont en charge des soins d'hygiène et de confort mais aussi d'actes infirmiers délégués 
comme la distribution de médicaments. 
Au SAMSAH, leurs interventions se déroulent majoritairement au domicile des personnes accompa-
gnées mais ces professionnels organisent et animent également des ateliers au SAMSAH, toujours en 
lien avec les projets personnalisés des personnes. L’accompagnement se réalise toujours dans le respect 
de la personne et de ses droits, en lui proposant les moyens nécessaires afin qu’elle s’engage dans une 
démarche dynamique et participative pour réaliser son projet de vie.
Notre hétérogénéité présente de belles richesses et permet à ces professionnels d’exercer dans des 
lieux différents en fonction de leur chemin de vie professionnelle.
Je vous souhaite une belle lecture de ces fonctions d’AMP/AES et AS que le comité de rédaction a sou-
haité mettre en valeur. Sans le travail quotidien de tous ces professionnels, nombre de nos structures ne 
pourraient accompagner qualitativement les personnes résidentes ou accompagnées.

Avant la lecture des témoignages et la 
réalité des fonctions d’AMP/AES et AS 

collectés par le Comité de rédaction, notre 
Directrice générale nous fait partager les 
différentes missions des diplômés AMP/
AES et AS qui œuvrent au quotidien dans 
nos structures auprès des personnes pour 
leur bien-être, hygiène, santé, autonomie et 
inclusion en milieu ordinaire. Tous ces pro-
fessionnels contribuent en complémentarité 
avec l’ensemble des équipes de cadres, non 
cadres, thérapeutiques, médicales et éduca-
tives à rendre la vie de tous les jours la plus 
agréable possible pour toutes et tous. Sans 
ces actes du quotidien, rien ne serait pos-
sible dans les missions des autres profession-
nels et dans la vie familiale des personnes 
et des proches. Nous sommes tous com-
plémentaires et ces métiers nous éclairent 
quant à la complémentarité nécessaire dans 
de nombreux pans de la Vie. C’est pourquoi, 
je tiens à saluer de manière très appuyée cet 
accompagnement bienveillant et attentionné 
du quotidien par ces métiers de l’aide et du 
soutien aux personnes. 

Notre Association grandit et va grandir 
encore au travers de la création de nouvelles 
places mais, elle ne perd jamais son objec-
tif qualitatif et ses exigences d’un travail 
d’accompagnement bien fait. Son expertise, 
ses expériences sont toujours dans nos têtes 
et dans nos objectifs à court, moyen et long 
termes. 

Cette assurance qualitative, nous l’avons 
écrite et affirmée dans notre projet associatif 
(consultable sur le site de l’APAJH Yvelines) 
qui sert de référence à chaque professionnel 
dans ses pratiques et à chaque bénévole qui 
entre au sein du Conseil d’administration 
dans le choix de ses décisions.  Aucun projet 
d’établissement ou de service ne peut être 
validé par ce Conseil d’administration que 
je préside, sans cette garantie offerte aux 
personnes et leur entourage, d’un service de 
qualité au plus près des besoins et attentes. 
L’attention que chaque salarié associatif 
porte à l’exercice des droits et au bien-être 
quotidien des personnes accompagnées 
dans et par les structures associatives, est 
une promesse que je porte moi-même dans 
l’exercice de mon engagement associatif.
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observation continue du résident 
dans le cadre des accompa-
gnements, du fait de sa simple 
présence au sein de la collectivi-
té ou encore des échanges avec 
ses proches. Elles alimentent et 
enrichissent ainsi les réunions de 
synthèse et  favorisent la person-
nalisation des projets d’accom-
pagnement. En ce sens, les 
AMP peuvent parfois se faire « 
porte-parole » du résident dans 
l’identification et l’expression de 
ses besoins, ses capacités et ses 
habitudes. 

Elles développent continuelle-
ment cette capacité à appréhen-
der les incidences des patholo-
gies, déficiences et handicaps 
dans les actes et gestes de la vie 
quotidienne, et ce à mesure de 
l’avancée en âge des personnes 
accompagnées. A ce titre, elles 
font éclore nombre de théma-

tiques et problématiques à 
travailler individuellement ou 
collectivement, urgemment 
ou tranquillement. Les aides 
médico-psychologiques sont 
un trait d’union entre l’insti-
tution et le résident et entre 
l’institution et les proches 
avec qui elles sont régulière-
ment en contact. Elles veillent 
notamment au respect de 
l’agrément puisqu’elles vont 
s’assurer que la personne est 
toujours autonome dans les 
actes de la vie quotidienne et 
peut donc demeurer, dans son 
intérêt et selon son souhait, 
au sein du foyer. 

Elles écoutent, elles ob-
servent, elles ressentent, elles 
rassurent, elles stimulent, 
elles encouragent, elles 
accompagnent, elles sécu-
risent, elles alertent, elles 

L’humain avant tout !
Merci Mesdames !

Les aides médico-psycho-
logiques du foyer d’hé-
bergement Le Manoir 

sont au nombre de 4 femmes. 
Elles évoluent principale-
ment auprès des résidents 
du foyer collectif aux côtés 
de leurs collègues de l’équipe 
socio-éducative (moniteurs 
éducateurs, éducateurs 
spécialisés, etc.). Le travail 
des uns et des autres y est 
étroitement lié et placé sous 
la responsabilité de la chef de 
service.

Ces professionnelles 
connaissent finement les per-
sonnes accompagnées dans 
leurs dimensions physiques 
et physiologiques, psycho-
logiques et psychiques mais 
également sociales et cultu-
relles. Ces connaissances, 
globales, sont le fruit d’une 

transmettent, elles expliquent, 
elles adaptent et souvent elles 
anticipent. C’est autant un 
savoir-faire qu’un savoir-être 
que souvent elles minimisent. 
A tort, car la charge émo-
tionnelle est omniprésente, 
car rigueur et constance sont 
nécessaires, car elles vivent 
au quotidien les paradoxes de 
la vie d’un foyer d’héberge-
ment notamment celui entre 
autonomie et protection et 
celui entre vie en collecti-
vité et personnalisation de 
l’accompagnement. Dans cette 
logique, elles savent estimer 
le savoir-faire des résidents, 
leurs capacités et compé-
tences et peuvent ainsi leurs 
confier des tâches adaptées 
qui préservent leur autono-
mie, leur indépendance et 
leurs responsabilités en lien 
avec leurs collègues. 

FH Le Manoir

« Elles écoutent, elles observent, elles ressentent, elles rassurent, elles stimulent, 
elles encouragent, elles accompagnent, elles sécurisent, elles alertent, elles trans-
mettent, elles expliquent, elles adaptent et souvent elles anticipent»

par Amaury Berthomier, Directeur du Foyer d’Hébergement le Manoir
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Si cette description paraît 
logique et simple, la diversité 
des situations accompa-
gnées au quotidien rappelle 
la nécessité de disposer à 
chaque instant d’une capaci-
té d’adaptation et d’une poly-
valence affirmée et assumée. 
Cette exigence est mise au 
service des résidents pour 
que ces derniers gagnent 
confiance en eux, qu’ils 
se sentent bien, qu’ils se 
respectent les uns les autres, 
qu’ils respectent leur envi-
ronnement et qu’ils puissent 
acquérir les outils pour 
développer et/ou préserver 
leur autonomie dans les 
actes de la vie quotidienne 
et parfois au-delà. 

L’implication des AMP, si 
elle est encore à prouver, se 
traduit dans l’organisation 
du foyer puisque celles-ci 
disposent d’une grande 
autonomie et peuvent par 
exemple coordonner le par-
cours de résidents, rédiger 
des écrits professionnels, 
animer des ateliers ou des 
temps collectifs, rencontrer 
les proches, les mandataires 

judiciaires, etc. 

Finalement, et quoi que l’on 
dise, si l’accent est mis ici sur 
le métier d’AMP, je sais, pour 
avoir préparé cet écrit avec elles, 
qu’elles insisteraient pour que 
soit souligné le fait qu’il s’agit 
d’un travail d’équipe et que les 
pratiques des uns influent et 
infusent les pratiques des autres 
avec le temps. Elles minimi-
seraient sûrement leurs com-
pétences et plus-value propre 
et souligneraient davantage 
l’implication professionnelle et 
humaine plutôt que la technique 
et la profession. En résumé, 
l’humain avant tout. 
Merci Mesdames.

Fonctions des Aides médico psychologiques et des Aides-soignants

FAM La Plaine

Les AMP et les AS travaillent ensemble au sein des unités. Chacun a des fonctions différentes 
mais se complètent sur le terrain. Ainsi les compétences des deux professions sont indispen-
sables pour veiller au mieux au confort et bien être des résidents. Les AS sont moins nombreux 
que les AMP (12 pour les AS et 24 pour les AMP)

• Les Aides soignantes secondent les infirmières et prodiguent des soins de nursing. Elles 
distribuent les traitements mis sous pilulier et participent aux activités collectives. Elles accom-
pagnent également l'infirmière lors des rendez-vous médicaux des résidents. Elles ont pour 
objectif de maintenir l'autonomie du résident.

• Les AMP connaissent très bien le milieu du handicap, et les différentes pathologies. Ils ont 
un rôle socio-éducatif et sont plus à l'aise sur les activités à proposer aux résidents. Ils participent 
aux soins de nursing et travaillent en collaboration avec les éducateurs. 

Pour conclure, ces deux professionnels travaillent ensemble et sont complémentaires. Chacun 
apporte à l’autre ses connaissances dans la limite de son champ de compétences.
SEKOUR Nassera, Aide-soignante
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nécessaires afin qu’elle s’engage 
dans une démarche dynamique 
et participative pour réaliser son 
projet de vie :

- L’accompagnement dans la vie 
quotidienne et domestique

Lorsque les droits à la Presta-
tion Compensatoir Handicap 
ne sont pas ouverts ou qu’ils 
semblent insuffisants au regard 
des difficultés rencontrées par la 
personne accompagnée, les AMP 
interviennent dans le but d’éva-
luer les besoins et les capacités 
de l’usager pour tous les actes 
de la vie quotidienne (le lever, 
la toilette, les courses, les repas, 
l’entretien du domicile et le 
coucher). Ces accompagnemets 
sont maintenus jusqu’à la prise 
de relais par un Service d’Aide à 
Domicile.

- Un accompagnement à la vie 
sociale

Les AMP stimulent l’ouverture 
vers l’extérieur et favorisent le 
lien social en aidant la personne 

accompagnée à s’inscrire dans 
son environnement.
Les AMP organisent et ani-
ment des ateliers au SAM-
SAH, toujours en lien avec 
les projets personnalisés des 
personnes accompagnées. Des 
groupes de cuisines thérapeu-
tiques, un groupe esthétique, 
des groupes jeux de société 
ou encore informatique ont 
pu ainsi être mis en place. Ces 
ateliers ont pour objectifs pre-
miers de rompre l’isolement 
des personnes accompagnées, 
de parvenir à les faire sortir de 
leur domicile. Ils ont égale-
ment un rôle essentiel dans la 
socialisation et l’acceptation 
de temps collectifs pour des 
personnes qui envisagent de 
s’orienter vers des établisse-
ments ou des centres d’accueil 
de jour.
Chaque année les AMP co-
construisent avec les usagers 
un projet de transfert. Ces 
mini-séjours ont pour objectifs 
de permettre des évaluations 

Les missions de l’Aide 
Médico-Psychologique

Dans le cadre du projet 
de service et des projets 

individualisés des usagers, 
les AMP ont pour mission 
d’accompagner des personnes 
à partir de 18 ans, sans limi-
tation d’âge présentant un 
handicap moteur et /ou men-
tal avec d’autres handicaps 
associés et une autonomie 
fragile dans les actes de la vie 
courante et dont le handicap 
a été reconnu par la Maison 
Départementale de l’Autono-
mie (MDA).
Au sein d’une équipe pluridis-
ciplinaire, les AMP exercent 
une fonction d’accompagne-
ment et d’aide dans la vie 
quotidienne. Leur rôle se si-
tue à la frontière de l’éducatif 
et du soin. Leurs interventions 
se déroulent majoritairement 
au domicile des personnes 
accompagnées.
L’accompagnement se réalise 
dans le respect de la per-
sonne et de ses droits, en 
lui proposant les moyens 

en dehors du cadre habituel 
du domicile et de préparer la 
personne à une première ex-
périence de vie en collectivité.
Les AMP ont une bonne 
connaissance du tissu local et 
associatif, et lorsque la per-
sonne accompagnée bénéficie 
d’une autonomie relative, ils 
l’accompagnent pour prendre 
contact et s’inscrire dans des 
lieux de parole et d’échanges 
ou dans des activités propo-
sées par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS).
Les AMP facilitent l’autonomie 
et la mobilité de la personne 
accompagnée, en l’aidant à 
mettre en place un service de 
transport adapté (PAM «Pour 
Aider à la Mobilité» ou taxi) 
lorsque cela est possible et 
utile.
Les AMP permettent aussi à 
la personne accompagnée de 
jouir de ses droits civiques, en 
la guidant par exemple, pour 
se rendre dans un bureau de 
vote.

SAMSAH

par Alessandra Jourdan, Feth Ennour Belkhir, Eddy Curier, AMP au SAMSAH
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pouvoir les annuler définiti-
vement.

Les professionnels habilités 
à donner les traitements 
doivent être diplômés (prio-
ritairement un titulaire de 
l’unité).

Lors de la distribution, les 
professionnels effectuent 
une vérification des traite-
ments à l’aide des ordon-
nances.

Ce protocole prévoit qu’en 
cas d’erreur, les infirmières 
et le cadre d’astreinte soient 
informés puis se rapprochent 
du médecin de l’établis-
sement ou du centre anti-
poison (15) pour connaitre 
les démarches à suivre. Un 
signalement d’Evènement 
Indésirable auprès de l’ARS 
doit être fait dans ce cas.

Réunion IDE/AS

Pour une meilleure coor-
dination, des réunions 
entre les AS/AMP et les 
infirmières ont lieu tous les 
mardis matin de 10h30 à 
11h30. 

Un professionnel de 
chaque unité, une infir-
mière ainsi que le chef 
de service éducatif sont 
présents. 

Cette réunion consiste à 
échanger sur les différents 
problèmes de santé de 
chaque résident, de faire 
un point sur le suivi des 
traitements en cours ainsi 
que sur les rendez-vous ou 
examens médicaux à venir.

Délégation des traitements

Au foyer de la 
Plaine, la colla-
boration entre 
les infirmières et 

aides-soignantes/ aides 
médicaux-psychologiques 
est étroite dans de nom-
breux domaines.

 Les AS et AMP sont en 
charge des soins d’hygiène 
et de confort mais aussi 
d’actes infirmiers délégués 
comme la distribution de 
médicaments. 

Les traitements sont 
préparés par la pharmacie 
pour une semaine puis, 
l’administration est faite 
par les encadrants au sein 
de chaque unité de vie. Le 
protocole de distribution 
établi, a pour finalité de 
limiter les risques et les 
erreurs sans pour autant 

FAM LA PLAINE

par Laure Renaudon, infirmière
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fumée avant son ouverture. 
Muni d’un extincteur à eau, 
l’utilisation de celui-ci était 
rapide et maîtrisé par un 
salarié. Les autres résidents 
à l’étage étaient mis en 
sécurité et respectaient les 
instructions données dans 
le calme.

La gestion du SSI (Service 
de secours et d’Incendie) 
et des moyens d’alerte et 
de lutte contre l’incendie 
étaient connues des uti-
lisateurs et bien remis en 
service après l’exercice. Une 
information sur les gestes 
de premiers secours en cas 
de brûlure a été transmise.

Exercice incendie de nuit

L ’exercice d’évacua-
tion de nuit du 22 
novembre 2018 
organisé sur le site 

du Foyer de la Plaine avait 
pour sujet l’incendie dans 
une chambre au rez-de-
chaussée.

A 22h00, un fumigène 
était placé dans la 
chambre vide d’accueil 
temporaire de l’unité 2 ce 
qui déclenchait l’alarme.

Le personnel réagissait 
conformément aux ins-
tructions de la note de 
service : 

- appels des  secours, de 
l’autre professionnel et du 
cadre d’astreinte au sein 
des unités. 

- vérification d’absence de 
chaleur de la porte et de 

FAM LA PLAINE

Témoignage de Corinne Jehanno, Aide soignante de nuit

«À 22h00, après ma prise 
de poste, un bruit a retenti 
sur l’unité où je me trouvais. 
L’alarme venait de se déclen-
cher.

A ce moment, voici quels ont 
été mes premiers reflexes :

1- Je suis rentrée dans le 
bureau afin de déterminer la 
zone ou se situait le potentiel 
feu.

2- Après la levée de doute, 
J’ai simulé l’appel des pom-
piers, puis de l’astreinte et de 
mon collègue de l’étage.

3- J’ai pris l’extincteur de 
l’unité afin de maitriser la 
simulation du petit incendie.

Lorsque l’alarme à 
incendie a sonné à 
22h00, j’ai été surprise 
et intimidée de faire 
l’exercice devant deux 
personnes qui me 
regardaient.

Les résidents n’ont pas 
été perturbés malgré 
le retentissement de 
l’alarme. 

Cette expérience a été 
pour moi intéressante 
car j’ai pu avoir un 
complément d’infor-
mation de la part de 
l’instructeur qui a été 
satisfait de ma réac-
tion.»

Olivier Dupas - Formateur à la Croix Blanche
103 rue de Paris - 77200 TORCY
http://www.croixblanche.org
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la classe ainsi qu’en partici-
pant à des cours proposés 
par le Centre de Soins qui 
s’occupe des enfants. 
Il faut être bienveillante, 
attentionnée, tenir compte 
des règles de sécurité et du 
handicap de l’enfant.
Je suis fière de travailler et 
d’apprendre à connaître 
un peu plus chaque jour 
le monde des personnes 
sourdes. J’aime ce que je fais
un point sur le suivi des 
traitements en cours ainsi 
que sur les rendez-vous ou 
examens médicaux à venir.

Une AVS en ULIS pour les enfants 
sourds et malentendants

Mon travail 
d’AVS (Assis-
tante Vie Sco-
laire) consiste 

à seconder la maîtresse de 
la classe ULIS au quoti-
dien. La classe est compo-
sée de 3 niveaux (Petite, 
Moyenne et Grande 
Section), je m’occupe d’un 
groupe d’enfants (travail, 
peinture, jeux, aide à 
l’autonomie, surveillance 
etc.) lorsque la maîtresse 
travaille avec un autre 
groupe. Je peux également 
accompagner des enfants 
en inclusion en classe 
ordinaire afin de faciliter 
la communication avec la 
maîtresse accueillante.
J’apprends la Langue des 
Signes au quotidien dans 

Témoignages de Stéphanie Palmieri, Aide à la Vie Scolaire à l’école maternelle Maurice Genevois à 
Montigny (78).

ENFANCE
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