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  1 – Eléments de contexte et cadre de méthode 
 
1.1 – Quelques éléments de contexte 
 
La loi du 24 janvier 1997 relative à la P.S.D (Prestation Sociale 
Dépendance) et ses décrets d’application du 26 avril 1999 ont impulsé 
une réforme de la tarification des établissements accueillant des 
personnes âgées dépendantes. 
 
Cette réforme s’appuie notamment sur un dispositif contractuel, les 
conventions tripartites (signées entre l’Etat, le département et les 
établissements) permettant de mobiliser des moyens en tenant compte 
de la situation et des projets spécifiques de chaque établissement. 
 
La convention doit définir les conditions de fonctionnement de 
l’établissement par rapport à la qualité de la prise en charge des 
personnes et des soins dispensés, préciser des objectifs d’évolution et des 
modalités d’évaluation. Pour cela, la réforme s’appuie sur un cahier des 
charges (arrêté du 26 Avril 19991) proposant un cadre structurant dans 
lequel les partenaires doivent s’inscrire. 
 
Cette réforme incite également les EHPAD à embaucher du personnel 
qualifié. 
 
Elle ouvre enfin la possibilité aux établissements de recruter des A.M.P. 
(Aides Médico-Psychologiques) dans le secteur des personnes âgées en 
les faisant émarger sur les crédits de l’Assurance Maladie. Ainsi, les 
A.M.P. investissent un nouveau champ d’intervention, alors même 
qu’elles étaient jusqu’alors essentiellement orientées sur le secteur du 
handicap. L’étude régionale conduite par la D.R.A.S.S. Rhône-Alpes2 
montre à cet effet : 
- une tendance à la progression du nombre de diplômés A.M.P. chaque 
année, et notamment de diplômés issus d’établissements pour personnes 
âgées ; 
- une évolution significative du nombre d’A.M.P. dans les établissements 
pour personnes âgées, même si cette évolution reste concentrée sur 
quelques établissements. 
 
1.2 – Des problématiques en perspective 
 
L’arrivée de cette profession au sein des EHPAD soulève plusieurs 
questions : 
 
Vis-à-vis des établissements : 
Comment la possibilité de recourir aux A.M.P. est-elle accueillie par les 
établissements ? Quelles places trouvent les A.M.P. au sein des EHPAD, 
notamment aux côtés d’autres professions de proximité, telles que 
notamment les A.S. (les Aides-Soignants), traditionnellement plus 
représentées dans ce secteur ? 
 

                                                           
1 : Arrêté du 26 Avril 1999 fixant le contenu du cahier des charge de la convention pluriannelle (annexe I, II) 
2 : « Deux métiers qualifiés dans la prise en charge de personnes âgées en établissements : Aide médico-
psychologique et Aide-soignant », La lettre de la D.R.A.S.S., n°2003-09-L, Décembre 2003. 
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Vis-à-vis des autres professionnels de proximité : 
Quelle incidence peut avoir l’arrivée de ces fonctions, plus récentes, 
issues du monde du handicap et de la lignée éducative, auprès de 
fonctions plus anciennes, beaucoup plus nombreuses (notamment au sein 
des EHPAD) et plus structurées – les aides-soignants – issues 
généralement de l’univers soignant et hospitalier ?3 
 
Vis-à-vis des responsables d’établissements, mais également des 
financeurs et administrations de contrôle : 
L’arrivée de ces nouvelles fonctions, aux côtés des fonctions 
traditionnelles, contribue-t-elle à une meilleure réponse aux exigences de 
qualité, imposées aujourd’hui par les différents textes : décret de 1999 
portant réforme de la tarification certes, mais également loi 2002-2, … 
La relation entre ces deux professions illustre-t-elle – enfin - un 
rapprochement entre le secteur social et le secteur sanitaire ? 
 
1.3 – L’objet de l’étude 
 
Face à ce contexte, la D.R.A.S.S. (en charge notamment du suivi du 
schéma régional des formations sociales) a souhaité approfondir la 
question des rôles respectifs des A.S. et des A.M.P. dans les E.H.P.A.D.. 
 
Dans ce cadre, elle a confié à Rhizome l’accompagnement d’un 
diagnostic partagé par l’ensemble des acteurs concernés (employeurs, 
salariés, centres de formation, financeurs et organismes représentatifs du 
secteur), autour de la problématique suivante : 
« Quels personnels, pour quel projet d’établissement et quelle prise en 
charge » ? 
 
Il s’agissait de contribuer aux objectifs suivants : 
• clarifier, à partir des textes et de la littérature existants, la définition et 

le champ d’intervention des deux métiers : Aides Soignants et Aides 
Médico-Psychologiques ; 

• Identifier les compétences attendues par les employeurs pour chacun 
de ces deux métiers, et mettre en résonance ces attentes avec les 
politiques de recrutement et les choix de formation qu’ils mènent ; 

• Identifier les organisations et méthodes de travail permettant la mise 
en œuvre des complémentarités et des spécificités des deux métiers, 
en mettant en exergue les contraintes éventuelles rencontrées ; 

• Mener une réflexion particulière sur l’articulation éventuelle entre la 
qualification et le niveau de dépendance des personnes âgées. 

 
Ce diagnostic a vocation à alimenter les réflexions de chaque acteur 
impliqué dans l’accueil et l’accompagnement des personnes en EHPAD : 
- pour les employeurs, sur la qualification des personnels, au service de 

l’amélioration de la qualité de prise en charge de la personne âgée, 
mais également sur les exigences susceptibles d’être négociées avec 
les autorités de tarification ; 

- pour les financeurs, sur les objectifs et les modalités d’évaluation des 
conventions tripartites ; 

                                                           
3 : L’enquête menée en 2003 par la D.R.A.S.S. Rhône-Alpes citée précédemment montre notamment que 
l’emploi d’AS est nettement plus répandu que celui d’AMP puisque 80 % des structures enquêtées disposent 
au moins d’un A.S., et que d’ores et déjà, les établissements rencontrent des difficultés à recruter des A.S. 
qualifiés sur le marché du travail. 
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- pour la D.R.A.S.S., sur les évolutions du secteur, les besoins 
concernant ces deux métiers et les perspectives d’évolution de l’offre 
de formation, mais également sur les perspectives de soutien 
méthodologiques aux DDASS et au CROSMS pour le département de 
l’offre hospitalière et médico-sociale. 

 
1.4 – La méthode dans le cadre de cette démarche 
 
1 – En premier lieu, un Comité de Pilotage a été organisé (17 juin 2004). 
Ce Comité de Pilotage était composé de représentants : 
- de la D.R.A.S.S. ; 
- de D.D.A.S.S. ; 
- de l’A.R.H. ; 
- de Conseils Généraux ; 
- des partenaires sociaux (salariés et employeurs). 
Cette instance avait vocation à constituer l’instance de pilotage de l’étude-
action. 
 
2 – Une brève analyse de documents remis par les membres du Comité de 
Pilotage (ainsi que quelques autres documents mobilisés sur le secteur) a 
été réalisée par Rhizome, à la fois pour structurer la grille de 
questionnements mais également pour identifier « ce qui est dit » sur le 
champ d’intervention et les compétences spécifiques de ces fonctions. 
 
3 – Des séances d’animation, à partir d’une grille de questionnements 
validée par les commanditaires (cf. Annexes) ont été réalisées auprès de 
différents groupes de travail les 17, 28 et 30 Septembre 2004. Ces groupes 
de travail étaient les suivants : 
- un groupe constitué d’A.M.P. et d’A.S. issus de différents 
établissements de la région ; 
- un groupe constitué de directeurs, issus de différents EHPAD de la 
région ; 
- un groupe constitué de représentants d’organismes de formation de la 
région ; 
- un groupe constitué de représentants des Pouvoirs Publics ; 
- un groupe constitué de représentants d’organismes intervenant sur le 
secteur. 
 
Ces groupes avaient vocation à exprimer les points de vue et les analyses 
des acteurs « de terrain » et nourrir ainsi la problématique de la 
démarche. Ces différentes séances ont été riches en débats. Elles ont 
notamment permis d’appréhender la diversité des points de vue – y 
compris au sein d’un même groupe - mais également l’hétérogénéité des 
situations et des représentations sur ce secteur. 
 
4 – A l’issue de ces réflexions, une restitution des matériaux produits 
dans le cadre de ces groupes a été proposée, pour validation, auprès de 
représentants de chacun de ces groupes, constitués en « Comité 
Ressources », le 25/10/2004. 
 
5 – Enfin, une restitution a eu lieu auprès du Comité de Pilotage, le 
08/11/2004. 
 
Le présent document se veut une synthèse de ces deux restitutions : il 
constitue un « pré-rapport » final formalisant l’ensemble des 
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matériaux structurés au cours de cette démarche, et une base de 
travail pour nourrir des perspectives que les membres du Comité de 
Pilotage pourraient proposer lors du séminaire final. 
 
6 - Un séminaire final inter-institutionnel sera organisé le 3 Mars 2005 : il 
aura vocation à présenter l’ensemble des matériaux produits dans le cadre 
de ces démarches, et des pistes susceptibles de contribuer à l’évolution de 
la place des A.S. et des A.M.P. dans l’amélioration de la qualité de la 
prise en charge au sein des EHPAD. 
A l’issue de ce séminaire, un document final intégrant les enrichissements 
du séminaire, sera produit et remis aux commanditaires. 
 
Pour préparer ce séminaire, une réunion de préparation avec les membres 
du Comité de Pilotage est prévue le 19 Janvier 2005. 
 
 

  2 – Définition et champs d’intervention des deux 
métiers : que peut-on lire sur le sujet ? 

 
2.1 – Les distinctions 
 

2.1.1 – Une histoire distincte 
 
En premier lieu, les A.M.P. et les A.S. trouvent leur origine dans des 
histoires singulières. 
 
• L’histoire de la fonction d’aides-soignants est à l’origine 
étroitement confondue à la profession d’infirmière. En effet, elle trouve 
ses origines au sein de l’Institution Hospitalière du XIXe siècle où une 
large catégorie de personnel (distincte des médecins) était mobilisée, dans 
le cadre de préoccupations clairement hygiénistes, pour répondre à 
l’incapacité d’un certain nombre de patients à assumer leurs besoins 
élémentaires comme se laver, s’habiller et manger seuls. 
Ces tâches sont alors assurées par des « infirmiers » (terme désignant 
alors toute personne travaillant à l’hôpital sans être médecin) sans aucune 
formation. 
Progressivement, avec l’évolution des connaissances médicales, 
scientifiques et techniques, les médecins expriment de plus en plus le 
besoin d’être secondés ; les tâches, selon leur nature, sont organisées et 
déléguées à un personnel consacré, dans le cadre d’une division du travail 
qui n’a cessé de se spécialiser, et de se complexifier. 
 
Pour un certain nombre d’historiens, la création de la catégorie d’aide-
soignante – « invention » de l’administration hospitalière - est une 
conséquence du processus de professionnalisation des infirmières… En 
effet, cette catégorie serait née de la spécialisation toujours croissante de 
la médecine et de l’accroissement continu de la demande de soins. Alors 
même que le diplôme d’Etat devenait indispensable pour exercer en tant 
qu’infirmière, des mesures (initialement transitoires) avaient été 
envisagées pour reconnaître ces « infirmières formées sur le tas », ne 
disposant pas encore du diplôme infirmier. La création d’une catégorie 
provisoire d’aide-soignante visait à l’origine au reclassement statutaire et 
indiciaire d’une partie du personnel. Progressivement, cette catégorie 
« intermédiaire » s’est avérée une étape possible dans un parcours 
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professionnel. Ainsi, en 1956, cette profession était institutionnalisée, à 
travers la création du C.A.F.A.S. (Certificat d’Aptitude à la Fonction 
d’Aide-Soignant). 
 
Cette fonction s’ancre ainsi dans une histoire liée aux sciences et 
techniques médicales. 
 

• L’histoire des A.M.P., d’origine beaucoup plus récente, s’inscrit quant à 
elle, et à contrario de l’histoire des A.S., en dissidence avec l’institution 
hospitalière : les A.M.P. semblent s’être progressivement imposées dans 
un courant plus vaste de « psychothérapie institutionnelle » de sortie de 
Guerre, pour rompre avec les pratiques psychiatriques carcérales de 
l’époque. 
L’histoire veut que dans les années 50, sur un plateau lozérien à Saint-
Alban, l’abbé Oziol décide, en coopération avec le Dr Tosquelles, de 
recruter, au sein de son village psychiatrique, le « Clos du Nid » 
(institution accueillant des personnes déficientes mentales) un personnel 
local, « peu ou pas qualifié » - essentiellement des femmes – sélectionné 
sur la base de « comportements et traditions maternelles du temps de nos 
grand-mères ». Dans ce cadre, ce sont principalement les aptitudes 
comportementales et relationnelles – et non la technique médicale - qui 
sont privilégiées. Progressivement, ces personnels seront formés, sur le 
tas et en cours d’emploi (aboutissant à l’organisation d’un premier 
examen « d’Aide Maternelle ») ; dès 1962, l’Institut de Psychopédagogie 
Médico-Social de Montpellier assurera une formation permettant 
d’obtenir un titre d’Aide Médico-Psychologique ; d’autres centres de 
Formation en France organiseront ce type de formation, alors même que 
de nombreux établissements privés spécialisés ouvriront leurs portes aux 
personnes handicapées. Ce n’est qu’en 1972 que cette fonction est 
institutionnalisée, à travers la Création d’un Certificat d’Aptitude aux 
Fonctions d’Aide Médico-Psychologique (C.A.F.A.M.P.). 

* 
*     * 

En résumé, ces deux fonctions se distinguent tout d’abord à travers une 
filiation différente : 
- Institution Hospitalière pour l’A.S., Institution Psychiatrique 

dissidence, puisque résolument alternative pour l’A.M.P. ; 
- Logique médicale, voire hygiéniste pour l’A.S., logique éducative 

pour l’A.M.P.; 
- Logique de délégation de tâches pour l’A.S., création ad hoc d’une 

nouvelle fonction (sans logique délégataire) pour l’A.M.P.. 
 

2.1.2 – Deux univers professionnels 
 
Ces histoires viennent au fondement de la structuration de deux univers 
professionnels, qui se distinguent aujourd’hui par deux « branches 
professionnelles » et deux « filières professionnelles ». 
 
• Les aides soignants appartiennent à la filière santé. 
 
Elles constituent l’une des professions de santé non médicale les plus 
importantes. 
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Au sein de la fonction publique hospitalière, cette profession est 
réglementée par le Décret de 19894 modifié, portant statuts particuliers 
des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la 
fonction publique hospitalière. Leur cadre d’intervention est étroitement 
lié à la distribution des soins infirmiers, dans les conditions définies par 
le décret modifié relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la 
profession d’infirmier. 
 
Lorsque les aides-soignants ne font pas partie de la fonction publique 
hospitalière, cette profession n’est pas directement réglementée, mais est 
néanmoins structurée par la profession d’infirmier qui est elle-même 
réglementée. 
 
Le décret de 1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la 
profession d’infirmier5 précisait que « lorsque ces soins sont dispensés 
dans un établissement ou un service à domicile, à caractère sanitaire, 
social ou médico-social, l’infirmier peut, sous sa responsabilité, les 
assurer avec la collaboration d’aides-soignants ou d’auxiliaires de 
puériculture qu’il encadre et dans la limite de la compétence reconnue à 
ces derniers du fait de leur formation ». 
 
Ainsi, les actes ou les soins relevant du rôle propre de l’infirmier peuvent 
être réalisés avec la collaboration d’aides-soignants à condition que : 
- ces actes ou soins soient réalisés sous sa responsabilité ; 
- que ce personnel relève de son encadrement ; 
- et que ces actes ou soins soient confiés aux A.S. dans la limite de la 

compétence reconnue à ces derniers du fait de leur formation. 
 
Ainsi, dans les textes, l’aide-soignant est placé sous la responsabilité 
d’infirmiers. La collaboration des aides-soignants aux actions de soin ne 
peut être étendue aux actions ne figurant pas à leur programme de 
formation ni aux actes dont l’infirmier n’a pas la direction, c'est-à-dire 
aux actes prescrits par le médecin.  
Il existerait néanmoins un vide juridique concernant l'exercice de ces 
professions, qui d’un point de vue légal n’apparaissent pas comme 
professions de santé (le droit d’exercice et les actes ne sont pas 
réglementés par une disposition ou par un texte pris en application de la 
loi), mais y sont apparentées.  
 

• Les aides médico-psychologiques constituent quant à eux, au sein de la 
filière « travail social », une fonction relevant des professions 
« éducatives ». Pour autant, contrairement à certaines fonctions telles que 
les assistants de services sociaux, cette fonction n’est pas réglementée : 
de fait, les textes ne précisent pas concrètement les tâches et les 
opérations susceptibles d’être réalisées en propre par l’aide-médico-
psychologique. 
 

                                                           
4 : Décret n°89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services 
hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière (modifié). 
5 : Décret n°93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier 
(abrogé), article 2. 
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Dans le cadre de la fonction publique hospitalière, le décret6 précise 
néanmoins que les aides médico-psychologiques participent aux tâches 
éducatives sous la responsabilité de l’éducateur ou de tout autre 
technicien formé à cet effet (article 2). 
 

2.1.3 - Deux formations distinctes 
 
Les textes réglementaires distinguent de façon explicite la formation 
d’A.S. de la formation d’A.M.P. : 
 
• Le décret de 19947 relatif à la formation des aides-soignants précise 

les conditions d’organisation du « C.A.F.A.S. », « Certificat 
d’Aptitude aux Fonctions d’Aide-Soignant ». L’arrêté du 22 Juillet 
1994 précise les modalités, le programme de formation préparatoire à 
ce certificat, les conditions de délivrance du certificat ainsi que les 
conditions d’agrément et de fonctionnement des établissements 
habilités à organiser cette formation. L’A.S. s’inscrit au premier 
niveau d’une filière professionnelle soignante. 

 
• Il n’y a pas de décret instituant la formation d’aide médico-

psychologique. Par contre, un arrêté du 30 Avril 1992, modifié le 23 
juin 1994 précise ces mêmes éléments concernant la formation 
préparatoire au certificat d’aptitude à la fonction d’A.M.P.. Le 
certificat d’AMP constitue une première qualification de la fonction 
éducative. 

 
Plusieurs éléments distinguent ces deux processus de formation : 
 
1 – En premier lieu, d’un côté, la formation mène à un diplôme 
professionnel d’aide-soignant – le D.P.A.S. - (le Décret du 12 Août 
19968 a institué le diplôme professionnel d’aide-soignant en supprimant 
de fait l’appellation « certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-
soignant ») et de l’autre, la formation conduit à l’acquisition d’un 
Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Aide Médico-Psychologique – le 
C.A.F.A.M.P.-. Si ces deux diplômes sont de niveaux V, la dénomination 
– pour l’un, diplôme professionnel, pour l’autre certificat d’aptitude à une 
fonction - ne reste pas neutre sur les représentations. 
 
2 – La formation d’aide-soignant est pour partie inter-
professionnelle, puisque commune à la formation d’auxiliaire de 
puériculture. Ainsi, une partie des enseignements peuvent mixer parfois 
les deux populations (même si dans les faits, les A.S. et les Auxiliaires de 
Puériculture ne se rencontrent pas toujours). Les formations d’A.M.P. 
s’adressent quant à elles exclusivement à des A.M.P.. 
 
3 – Une épreuve d’admissibilité est exigée à l’entrée de la formation 
d’A.S. (épreuve écrite de 2 heures, portant sur le programme de biologie 
humaine, nutrition et alimentation du BEP carrières sanitaires et sociales 

                                                           
6 : Décret n°89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services 
hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière. 
7 : Décret n°94-626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture 
et modifiant le décret n°47-1544 du 13 Août 1947 modifié instituant un diplôme d’Etat de puériculture 
8 : Décret n°96-729 du 12 Août 1996 modifiant le décret n°94-626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des 
aides-soignants. 
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et épreuve orale d’admission sur un thème relevant du domaine sanitaire 
et sociale). 
Pour la formation d’A.M.P., seul, un test d’entrée en formation est 
requis, comprenant une épreuve de compréhension d’un texte, et un 
questionnaire d’actualité ; il ne concerne pas les personnes titulaires de 
certains diplômes.  
Pour l’A.S., le jury de sélection est essentiellement composé de 
professionnels de santé : présidé par un médecin Inspecteur de Santé 
Publique, il comprend des infirmier enseignants et encadrants. Pour 
l’A.M.P., le jury de sélection est composé de responsables pédagogiques 
d’organismes de formation, d’A.M.P. et d’employeurs d’A.M.P.. 
 
4 – Dans le texte, l’arrêté relatif à la formation des A.M.P. prévoit des 
passerelles pour les A.S. (exonération du test de sélection, réduction 
d’horaires…) ; à l’inverse, l’arrêté relatif à la formation d’aide-soignant 
ne cite à aucun moment les fonctions d’A.M.P.. Par contre, des facilités 
sont prévue pour les BEP carrières sanitaires et sociales, les A.S.H. et les 
A.S.H.Q.. 
 
5 – Les modalités de déroulement de la formation sont distinctes : la 
formation d’aide-soignant est une formation qui dure 1 an, en voie directe 
et en continu (même si théoriquement, elle peut être organisée de façon 
discontinue sur une période maximale de 2 ans), alors que la formation 
d’aide médico-psychologique est une formation d’une durée de 2 ans (en 
réalité 18 mois) en cours d’emploi. 
De fait, alors même que la formation d’A.M.P. nécessite la signature d’un 
contrat de travail, la formation d’A.S. peut être suivie par des étudiants 
sans activité professionnelle. 
Pour les professionnels d’ores et déjà en établissement, la formation 
d’A.S. nécessite une absence de 1 an, alors que la formation d’A.M.P. 
peut être suivie en poursuivant son activité professionnelle (à raison 
d’une semaine par mois de formation). Dans ce cadre, l’employeur doit 
assurer une prise en charge financière de la formation et signer une 
convention de formation. 
En outre, les objectifs de formation d’A.M.P. sont davantage structurés 
sur l’analyse des pratiques de travail (« aider les AMP à dépasser les 
difficultés rencontrées dans leur pratique, à améliorer la qualité de leur 
relation… »). Il est précisé, dans le cadre de l’annexe que les 
« stagiaires » devront participer ou s’associer aux choix et à l’élaboration 
du contenu de leur formation : « il s’agit de mettre en place une 
pédagogie souple et adaptée ». 
A contrario, les objectifs de la formation d’aide-soignant sont plus 
explicites, directifs (« participer à l’accueil, participer à l’identification 
des besoins physiques, physiologiques et psychologiques de l’être humain 
aux différentes étapes de la vie…. ») 
 
6 – Si chaque centre de formation est agréé par le préfet de région, la 
formation des A.S. est délivrée par des « Ecoles » professionnelles dont 
une partie du mode de fonctionnement est rigoureusement réglementée 
par arrêté, alors que l’arrêté relatif à la formation des A.M.P. ne spécifie 
pas d’exigence – outre l’agrément – pour les centres de formation ou 
organismes en charge de délivrer les formations d’A.M.P..  
L’agrément, pour les écoles d’A.S., est délivré après évaluation des 
besoins spécifiques de la région, et révisé chaque année. Les centres ou 
organismes de formation agréés au titre de la formation d’A.M.P. le sont 
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pour une durée de 4 à 5 ans renouvelables. Des exigences sont formulées 
à l’égard des formateurs d’A.S. (diplôme d’infirmier pour le directeur, et 
pour les enseignants permanents…), et non dans le cadre des formateurs 
d’A.M.P.. 
 
7 – Théoriquement, les temps d’enseignements théoriques en 
formation d’A.S. sont plus importants (mais également plus larges) que 
les temps d’enseignements théoriques en formation d’A.M.P. : de 350 
heures de formation théorique pour les AMP à 630 heures 
d’enseignements théoriques (315 commun au DPAS et au DPAP, et 315 
heures spécifiques) pour les A.S.. En outre, la durée de stage pour les 
A.M.P. est limitée à 4 semaines du fait même des modalités en cours 
d’emploi de la formation ; pour les A.S., 10 semaines de stage identiques 
au DPAS et au DPAP sont exigées, plus 17 semaines de stages 
spécifiques. 
 
8 – En ce qui concerne la formation d’A.S., le diplôme est obtenu suite 
à un contrôle continu (contrôle de connaissances écrit et mises en 
situation professionnelle) et des épreuves finales (épreuve écrite et mise 
en situation professionnelle). En ce qui concerne la formation d’A.M.P., 
le diplôme peut être obtenu suite à une épreuve écrite (questionnaire et 
note de réflexion pratique), une épreuve orale et l’appréciation du livret 
de formation. 
 
9 – Enfin, en terme de programme, il apparaît que la différence la plus 
significative réside dans la place donnée aux « soins » (selon une 
approche médicale) dans l’enseignement chez les A.S. alors même que les 
A.M.P. ont une approche beaucoup plus centrée sur l’évolution de la 
personne et le handicap, dans une dimension plus « clinique ». 
 

2.1.4. – Le point de vue de la formation sur la spécificité des fonctions 
 
C’est sans doute dans les textes relatifs à la formation que l’on trouve le 
plus grand nombre d’éléments relatifs aux conditions spécifiques de mise 
en œuvre de ces fonctions : 
 
• Ainsi, l’arrêté du 22 juillet 19949 apporte des éléments concernant 

la fonction d’aide-soignant : 
1- L’aide-soignant est en liaison avec les autres intervenants au sein 

d’une équipe pluridisciplinaire ; formellement, l’aide-soignant 
n’intervient pas seul. 

2- Il contribue à une prise en charge globale des personnes (d’une 
personne ou d’un groupe de personnes) et, en tant que de besoin, à 
leur éducation et à celle de leur entourage ; de fait, il n’est pas 
exclusivement cantonné aux « soins techniques », ni au « nursing ». 

3- Il intervient en milieu hospitalier ou extra-hospitalier ; de fait, il 
n’est pas cantonné à un univers professionnel exclusif. 

4- Et il participe « dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en 
collaboration avec lui et sous sa responsabilité à des soins visant à 
répondre aux besoins d’entretien et de continuité de la vie de l’être 
humain et à compenser partiellement ou totalement un manque ou 

                                                           
9 : Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant et au certificat d’aptitude 
aux fonctions d’auxiliaire de puériculture ; le décret du 12 Août 1996 est venu depuis modifier le CAFAS en 
DPAS. 
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une diminution d’autonomie de la personne ». Dans ce cadre, l’aide 
soignant ne dispose pas d’une compétence propre ou d’une délégation 
de compétences, à l’instar des infirmiers qui sont dotés d’un rôle 
propre et d’une délégation de compétences d’actes médicaux. En ce 
sens, l’aide-soignant ne peut prétendre à la dénomination 
« d’auxiliaire médical » qui est réservé, selon le Code de la Santé 
Publique aux seules professions disposant d’une délégation d’actes 
médicaux, cette délégation faisant l’objet d’une prescription 
médicale10.  
Pour autant, les aides-soignants peuvent réaliser, sous la 
responsabilité de l’infirmier, des soins relevant en propre de la 
fonction d’infirmier. Elles ont également la charge de réaliser une 
aide aux actes élémentaires de la vie quotidienne des personnes 
dépendantes11. 

 
• En ce qui concerne les aides médico-psychologiques, l’arrêté du 30 

Avril 1992 et ses annexes donnent quelques indications sur les 
modalités opérationnelles de cette fonction : 

 
1 – Il s’agit en premier lieu de « personnes »12, « qui participent à 
l’accompagnement » (…) « afin de leur apporter notamment l’assistance 
individualisée que nécessite leur état psychique ou physique ». L’annexe 
précise à cet effet que les populations concernées réclament « une 
présence plus individualisée pour compléter l’action menée au niveau du 
groupe avec le travailleur social ou médical responsable ». La nature de 
cet accompagnement est précisé : 
« Pour saisir l’isolement de la personne handicapée ou âgée et y 
répondre, une réelle qualité de contact, la capacité d’un engagement 
relationnel non verbal, une présence éducative ou sociale se 
concrétiseront dans un accompagnement individualisé au travers des 
actes de la vie quotidienne », notamment dans le cadre d’actes répétitifs. 
Ainsi, il est précisé que le rôle de l’A.M.P. se situe à la frontière du 
médical et du social, en soignant et en prenant soin… 
 
2 – Par ailleurs, l’A.M.P. est centrée sur un public spécifique puisqu’il 
s’agit « des personnes handicapées ou des personnes âgées 
dépendantes » : l’annexe précise à cet effet que le champ professionnel 
s’est élargi de la prise en charge des enfants ou des adolescents à 
l’ensemble des personnes handicapées et des personnes âgées, en 
nuançant la notion de « dépendance » : il est ainsi question de personnes 
« plus ou moins dépendantes ». 
 

                                                           
10 : Article 8 du décret 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la 
profession d’infirmier. 
11 : Cf. en 1990, la Commission du Commissariat Général au Plan, présidée par Pierre SCHOPFLIN, proposait 
d’identifier les besoins d’aide aux « actes élémentaires de la vie quotidienne » des personnes dépendantes. Le 
besoin d’aide pour la toilette, pour ne citer qu’un exemple, était explicité comme suit « Il s’agit ici d’hygiène 
corporelle. On entendra par besoin d’aide pour la toilette soit la nécessité qu’un tiers intervienne sous la forme 
d’une supervision lors de la toilette de parties du corps (…) soit la nécessité d’une présence constante  pour la 
toilette, le bain ou la douche de tout le corps ». 
12 : L’utilisation du nom commun « personne » souligne que cette fonction peut être occupée par « qui que ce 
soit » ; 
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3 – Ces professionnels interviennent au sein d’équipes pluri-
professionnelles13 : de fait, d’emblée, cette profession se situe 
nécessairement dans une étroite combinaison avec d’autres professions ; 
 
4 – L’A.M.P. est censé intervenir sous la responsabilité d’un 
travailleur social ou para-médical. Il est précisé dans l’annexe que sa 
formation doit lui permettre d’ « être disponible, comprendre, entourer, 
apporter aide et soutien aux personnes concernées ». 
 
Il est intéressant de noter que la fonction d’A.M.P. est définie en fonction 
d’un public (« personnes handicapées ou personnes âgées dépendantes ») 
alors que la fonction d’A.S. est définie en fonction d’un champ 
d’intervention (« en milieu hospitalier ou extra-hospitalier »), et non d’un 
public ciblé (« une personne ou un groupe de personnes »). 
 
2.2 – et malgré tout, de nombreuses sources de confusion 
 
En conclusion, la plupart des textes évoquent de façon distincte ces deux 
fonctions, sans pour autant que leurs différences soient explicitement 
perceptibles. En outre, un certain nombre d’éléments viennent contribuer 
à une confusion entre ces deux fonctions : 
 

2.2.1- Un seul et même corps dans la fonction publique hospitalière et 
territoriale 

 
Comme souligné auparavant, la fonction publique hospitalière réunit dans 
un même corps A.S., A.M.P. et auxiliaires de puériculture : « le corps des 
aides-soignants » 14. Comme stipulé dans l’article 2 « Le corps des aides 
soignants comprend les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et 
les aides médico-psychologiques ». 
Si aucune distinction n’est faite entre l’aide soignante et l’auxiliaire de 
puériculture (si ce n’est leur collaboration respective, l’une avec 
l’infirmier, l’autre avec la puéricultrice, l’un et l’autre étant renvoyés à la 
distribution de soins infirmiers réglementée par le décret relatif aux actes 
professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier), la fonction 
d’aide médico-psychologique est malgré tout distinguée dans le texte : les 
A.M.P. sont ainsi censés « participer aux tâches éducatives » sans 
préciser ce qui relève ou non des « tâches éducatives » ; le concept de 
« tâches éducatives » peut d’autant plus être interrogé lorsqu’il est utilisé 
à l’égard de publics âgés… 
 

2.2.2 – Reconnaissance ou digestion de la fonction d’A.M.P. dans la 
filière soignante ? 

 
Par ailleurs, alors même que jusqu’en 2002, les décrets relatifs aux actes 
professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier ne faisait pas 
état des A.M.P., le nouveau décret15 précise que les AMP, au même titre 
que les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture et selon les 

                                                           
13 : Subtile distinction entre les AMP qui interviennent au sein d’équipes pluri-professionnelles, et les A.S. qui 
interviennent au sein d’équipes pluridisciplinaires… 
14 : Décret n°89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services 
hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière. 
15 : Décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession 
d’infirmier 
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mêmes conditions (encadrement, responsabilité de l’infirmier, et 
interventions dans les limites de la qualification – et non plus 
compétences – reconnues du fait de leur formation) peuvent assurer, en 
collaboration avec l’infirmier, les actes et les soins relevant de leur rôle 
propre. Ce décret conforte certaines analyses positionnant les A.M.P. – au 
même titre que les Aides-soignants – au rang d’auxiliaire médical. 
 

2.2.3 – Des fonctions, dans l’ombre de la profession d’infirmier 
 
Dans ce cadre, les marges de manœuvre laissées à ces fonctions semblent 
– « théoriquement » - faibles : en effet, l’une comme l’autre fonction ne 
dispose pas d’un rôle propre clairement explicité. En outre, les 
dimensions « relationnelles » qu’elles peuvent investir ne suffit pas à 
légitimer leur place dans le système de prise en charge des personnes. 
 
Historiquement, la profession d’infirmier, telle que précisée dans le 
décret16, s’est construite sur une double compétence : la « qualité 
technique » et la « qualité des relations avec le malade ». « Le respect des 
droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé, et en 
tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes 
physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle » sont un 
des principes clés qui structure l’intervention de l’infirmier. 
 
Ainsi, comme reprécisé dans le cadre de l’article 3, « Relèvent du rôle 
propre de l’infirmier les soins liés aux fonctions d’entretien et de 
continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un 
manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe 
de personnes ». 
« Dans le cadre de son rôle propre », il assure (article 5) une intervention 
et une information concernant, notamment : 
- Les soins et procédés visant à assurer l’hygiène de la personne et de 

son environnement ; 
- La surveillance de l’hygiène et de l’équilibre alimentaire ; 
- L’aide à la prise des médicaments présentés sous forme non 

injectable ; vérification de leur prise ; surveillance de leurs effets et 
éducation du patient ; 

- La préparation et surveillance du repos et du sommeil ; 
- Le lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux 

techniques de rééducation ; 
- Le recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à 

la connaissance de l’état de santé de la personne et appréciation des 
principaux paramètres servant à sa surveillance… 
 

A la lecture de ces textes, il est parfois difficile d’identifier ce qui relève 
du rôle propre de l’infirmier par rapport notamment aux compétences 
demandées aux aides soignants, voire aux A.M.P..  
 
En outre, la notion de « collaboration » - et non de délégation - 
mentionnée dans l’article 4 du décret de 200217 est également 
structurante ; le décret ne mentionne pas la notion de « délégation » : 

                                                           
16 : Décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession 
d’infirmier 
17 : Décret n°2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession 
d’infirmier 



 

Rapport final - Rhizome – Février 2005                                          16 

dans le cas de la collaboration aide-soignant ou AMP/infirmier, les gestes 
accomplis par ces fonctions sont toujours réalisés sous la responsabilité 
de l'infirmier. L'aide soignant ou l’A.M.P. qui réalise un acte ou un soin 
le fait en apportant sa collaboration à l'infirmier. A ce titre, il agit sous le 
contrôle et la responsabilité de l'infirmier qui ne délègue pas ses 
compétences mais sollicite une collaboration à l'exécution de ses 
fonctions relevant de son rôle propre. 
 
Le référentiel de compétences des A.S. en cours d’élaboration18 
confirme largement l’hypothèse d’une fonction privée d’un rôle propre : il 
positionne de façon explicite l’aide-soignant sur une fonction 
collaborative, en particulier avec l’infirmier : les missions sont réalisées 
« en collaboration » sans pour autant que la nature de cette collaboration 
ne soit plus explicitement formulée : sporadiquement apparaissent le 
travail « en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire », ou le 
« travail en équipe » sans de plus ample explication. La nature des 
relations avec les autres professionnels n’est pas précisée. 
Par ailleurs, le référentiel liste une série d’actes techniques, auxquels 
l’aide-soignant est censé « participer » - terme quasi-exclusivement utilisé 
- (mais ne réalise pas en propre). 
 

2.2.4  Une insuffisante reconnaissance de ces professions 
 
De fait, face à une profession d’infirmier fortement légitimée sur un 
« rôle propre », les fonctions d’A.S. comme d’A.M.P. sont elles-aussi à la 
recherche d’une légitimité. Certains analystes (notamment la sociologue 
Anne Marie Arborio) soulignent ainsi toute la difficulté de ces 
professions à exister en tant que telles, du fait même de l’absence d’un 
rôle en propre, institutionnellement reconnu : la profession d’aide 
soignante provient de cet ensemble de tâches délaissées par les 
infirmières. Elle se pose ainsi la question de savoir si « les aides 
soignants participent au soin ou bien ne font ils que prendre en charge le 
« sale boulot » de professions anciennes, mieux reconnues et plus 
prestigieuses ». « Cette profession se sent enfermée dans la fonction 
infirmière, réduite aux soins délégués qu’elle exécute. Dès lors, les aides-
soignants souffrent d’un déficit d’image et de fonction ». 
 
Pour revendiquer une place et une spécificité propre dans les 
organisations, l’A.S. – tout comme l’A.M.P. aujourd’hui - cherchent à 
valoriser leur fonction dans la relation privilégiée qu’ils entretiennent 
avec le patient. La circulaire du 19 janvier 199619 (précisant les 
conditions d’exercice dans la fonction publique hospitalière) met un 
accent tout particulier sur le rôle d’accompagnement de l’aide-soignant 
auprès de la personne : 
« l’activité de l’aide-soignant (…) comporte une dimension relationnelle 
très importante, compte tenu notamment du temps passé auprès de la 
personne soignée et de sa famille. Cette relation doit prendre en 
considération les habitudes de vie du patient, ses valeurs et son 
environnement, tout en respectant sa personnalité et sa dignité. Elle revêt 
une importance toute particulière notamment lorsque celui-ci est un 

                                                           
18 : Cf. travaux du GERACFAS – Référentiel compétences : missions, activités, compétences aide-soignant, 
2004. 
19 : Circulaire DGS/PS3/DH/FH1 n°96-31 du 19 janvier 1996 relative au rôle et missions des aides-soignants et 
auxiliaires de puériculture dans les établissements hospitaliers. 
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enfant, une personne handicapée, une personne atteinte d’une maladie 
chronique évolutive, une personne âgée, un malade en fin de vie »20. 
De fait, on assiste progressivement à un débat où les professions 
revendiquent – dans un environnement où l’usager a aujourd’hui toute sa 
place : droit de l’usager, droit des malades – le privilège d’une relation de 
qualité avec la personne, créant ainsi des tensions entre les professions. 
 

2.2.5- Des référentiels qualité qui surdéterminent la filière soignante 
 
En premier lieu, il convient de souligner la multiplicité, voire la diversité 
des textes, référentiels, guides, etc… susceptibles de structurer la qualité 
de la prise en charge au sein des établissements en général, et des EHPAD 
en particulier. 
 
- A l’origine, l’accréditation 
Introduite au sein du système de santé français par l’ordonnance21 de 
1996 portant réforme hospitalière et précisée par une décret22 de 1997, la 
procédure d’accréditation a pour objectif de s’assurer que les 
établissements de santé développent une démarche d’amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité des soins délivrés aux patients, 
notamment par une implication des professionnels à tous les stades de la 
démarche qualité. Parmi les références proposées par le Manuel 
d’accréditation des établissements de santé, on notera notamment un 
certain nombre d’indicateurs concernant la qualité du management, la 
qualité des ressources humaines, l’association des équipes, la nécessaire 
continuité des soins… Néanmoins – et du fait même que l’accréditation 
ne s’applique pas aux activités médico-sociales -, la dimension 
« accompagnement social », « accompagnement psychologique », 
« assistance dans la dépendance » n’est que peu développé, si ce n’est 
exclusivement sous l’angle « des fonctions hôtelières et 
approvisionnements »… 
 
- L’arrêté du 26 Avril 199923 lie étroitement la qualité de la prise en 
charge au professionnalisme et à l’organisation des intervenants (avec 
« une attention particulière au niveau de formation du personnel 
d’accueil »). 
Pour autant, cet arrêté est structuré essentiellement selon une veine 
« soignante » laissant certes une place certaine à toutes les activités 
d’accompagnement – social, éducatif, culturel – des personnes âgées 
dépendantes mais en privilégiant largement les fonctions médicales – 
médecins, médecins coordonnateurs – ou paramédicales – infirmiers -.  
 
En effet, si un certain nombre d’activités d’accompagnement social, 
éducatif,… sont listées en guise d’objectifs (c.f. Chapitre II – Les 
recommandations relatives à la qualité de vie des résidents, 2.1 – Les 
objectifs à atteindre : où l’on retrouve notamment la nécessité de 
« maintenir ou retrouver certaines relations sociales pour le résident », 
« apporter les aides – directes ou incitatives – pour les activités de la vie 

                                                           
20 : Circulaire DGS/PS3/DH/FH1 n°96-31 du 19 janvier 1996 relative au rôle et missions des aides-soignants et 
auxiliaires de puériculture dans les établissements hospitaliers. 
21 : Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme hospitalière 
22 : Décret n° 97-311 de 7 avril 1997 
23 : Arrêté du 26 Avril 1999 fixant le contenu du cahier des charge de la convention pluriannuelle prévue à 
l’article 5-1 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. 
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quotidienne », etc…), ces activités ne sont pas explicitement attribuées à 
une fonction en particulier, mais plus globalement, à la responsabilité 
collective de l’établissement qui devra tenter de s’y conformer. 
 
Par ailleurs, le texte identifie indistinctement les aides-soignants et les 
aides médico-psychologiques aux «autres membres de l’équipe 
soignante » après le médecin coordonnateur et l’infirmière référente. Il 
est intéressant de noter que si la distinction – sans doute budgétaire – est 
faite entre « le soin » et « la dépendance », l’A.S., l’A.M.P. et « les autres 
personnels psycho-éducatifs » doivent assurer leur collaboration aux 
« infirmiers salariés et libéraux qui assurent la composante soins de la 
prise en charge ». Quant à la dimension « dépendance domestique, 
sociale et relationnelle », elle est explicitement attribuée aux « agents de 
service et pour partie par les aides-soignants, dans le respect des 
dispositions du décret n°93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes 
professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier ».  
 
Alors même que ce texte a vocation à structurer le champ social et 
médico-social, on retrouve ici toute la prégnance du modèle hospitalier 
où il n’existe pas de distinction entre l’A.S. et l’A.M.P.  
 

- Une note de la Direction de l’Action Sociale et de la Direction de 
l’Hospitalisation du 26 Avril 1999 intitulée « Adaptation des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées en vue d’une 
amélioration de la qualité de vie des résidents présentant une 
détérioration intellectuelle » présente une série de critères susceptibles de 
favoriser l’accueil de ce type de publics spécifiques à travers trois axes 
privilégiés : l’amélioration des modes de vie, l’amélioration de la qualité 
de la relation et l’organisation d’espaces appropriés.  
On retrouve ainsi une liste de préconisations où les caractéristiques 
susceptibles de distinguer l’A.M.P. de l’A.S. sont préconisées comme 
relevant du projet collectif de la structure : quelques exemples en 
témoignent : 
- Le fait qu'il s'agisse d'une maladie ne doit pas pour autant entraîner 
une organisation hospitalière. Médecins et soignants seront présents 
mais de façon discrète. Ainsi, le port systématique d'une blouse blanche, 
très symbolique et essentiellement reflet d'une culture hospitalière, devra 
être évité, en dehors de la réalisation de certains actes techniques 
spécifiques infirmiers … » 
- « préserver le plus longtemps l’autonomie physique et psychique des 
personnes accueillies grâce à l'écoute active, la résolution des tensions 
internes de ces résidents, l'entretien, voire la stimulation de leurs 
fonctions cognitives en se gardant de faire de l'animation un impératif 
artificiel » ; 
- « Pour de nombreux résidents, le temps de la toilette et de l'habillage 
constitue une phase essentielle de relation privilégiée, permettant en 
particulier de favoriser la parole, l'enchaînement des gestes et le 
maintien des repères. Il convient en outre de développer toutes les 
possibilités de communication non verbale, surtout aux stades avancés de 
la maladie. Le toucher, particulièrement présent dans les soins d'hygiène, 
en constitue une base simple. » 
- « Le maintien de relations, par le biais de différents ateliers à caractère 
souvent ludique (cuisine, lecture de journaux, musique, jeux.) voire 
d'activités spécifiques (art-thérapie, musicothérapie.), sera formalisé 
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dans le cadre de la mise en place d'un projet personnalisé pour chacun 
des résidents de l'unité ». 
 
Cette note énonce des principes organisationnels, visant à équilibrer 
l’approche sociale et médicale : 
L'équipe est constituée d'un noyau de base en contact permanent avec les 
personnes âgées et d'intervenants de "seconde ligne", ayant une formation 
et des fonctions plus spécialisées, aptes à prendre le recul nécessaire.  
 
Tous les professionnels du noyau de base sont titulaires du diplôme 
professionnel d'aide-soignant (DPAS) ou du certificat d'aptitude aux 
fonctions d'aide médico-psychologique (CAFAMP), ou de tout autre 
diplôme donnant compétence à la prise en charge de la vie quotidienne. 
La fonction d’AMP est distinguée comme bénéficiant « d'une formation 
initiale particulièrement adaptée à ces résidents ». 
Le noyau de « seconde ligne » réunit les professions « techniques » tels 
que médecins, infirmiers, etc… 
 
En outre, les temps de réunion de l’équipe et des groupes de parole sont 
prévus par la note, de même que le plan de formation permettant à 
l’ensemble des personnels d’acquérir une culture gérontologique 
commune. 
 
- Le protocole 2000 relatif à l’hôpital public avait également vocation à 
engager une nouvelle étape, spécifiquement pour l’hôpital, autour des 
trois priorités réaffirmées de la politique hospitalière : adapter l’offre de 
soins aux besoins de la population ; améliorer la qualité et la sécurité des 
soins ; réduire les inégalités dans l’accès aux soins. Ce protocole, signé 
par les partenaires sociaux, cherche à s’appuyer sur l’amélioration des 
conditions de travail, la prévention de la violence, la mise en place 
systématique, dans le cadre du projet d’établissement, d’un projet social 
clairement identifié, l’inscription d’un volet social dans le cadre des 
contrats d’objectifs signés avec l’A.R.H., le développement de la 
formation professionnelle etc…pour conforter les démarches de qualité 
dans le secteur de la santé. Dans le cadre de ce protocole, un autre 
protocole d’accord sur les filières professionnelles dans la fonction 
publique hospitalière a été signé24 et n’est pas sans incidence sur les 
professions – en particulier d’aide-soignant -.  
Ce texte prévoit d’engager les hôpitaux autour de quatre priorités :  
1 – Assurer une meilleure reconnaissance des métiers et des 
qualifications ; 
2 – Favoriser la promotion des personnels et diversifier les perspectives 
d’évolution de carrière 
3 – Adapter les carrières et les rémunérations à l’évolution des emplois ; 
4 - Simplifier les filières autant que faire se peut en réduisant le nombre 
de corps et de grades. 
 
A cet effet, concernant les aides-soignants et les agents des services 
hospitaliers, un « travail de bilan de l’application des mesures prises 
depuis 1998 en faveur des agents relevant de cette filière (effectifs, 
formation, évolution de carrière) sera engagé afin de conduire une 
réflexion sur la promotion sociale au sein de cette catégorie ». De même, 

                                                           
24 Protocole d’accord sur les filières professionnelles dans la fonction publique hospitalière, établi entre les 
organisations syndicales – CFDT, FO, UNSA, SNCH, CFE/CGC et le Gouvernement 
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pour la « filière socio-éducative » (dans laquelle on peut supposer que 
l’A.M.P. puisse trouver une place), sans qu’aucune fonction ne soit 
nommée, « Un travail sera engagé qui permettra de faire le bilan de la 
situation des agents relevant de cette filière à la suite duquel des 
propositions d’amélioration pourront être faites ». 
 
- Le guide co-signé par la DGS et la DGAS intitulé « Les bonnes 
pratiques de soins en EHPAD : quelques recommandations »25 évoque 
un certain nombre de recommandations destinées à améliorer les 
pratiques gériatriques (la gériatrie étant conçue comme une dimension 
transversale, et de fait, pluri-disciplinaire), qui interpellent directement ou 
indirectement les fonctions d’A.S. et d’A.M.P.. Pour autant, comme en 
témoigne le titre, ce document, élaboré principalement par des médecins, 
centre les recommandations sur le soin. Les thèmes abordés vont de la 
prise en charge des comportements (agitation et agressivité, contention 
physique, déambulation pathologique) à des recommandations 
concernant des actes techniques (prise en charge de la douleur, des 
escarres, de l’incontinence, des infections…) dans une logique de 
résolution de problème, au cas par cas. 
Ce guide, d’essence principalement médicale, ne fait état que des 
fonctions d’aides-soignants (et d’« auxiliaires de vie »), et ce 
exclusivement autour d’actes « techniques » aux côtés de l’équipe 
soignante : 
• le traitement de l’incontinence ; 
• la coopération avec l’infirmier dans le cadre des soins palliatifs. 
Les fonctions d’A.M.P. ne sont pas évoquées. 
 
- Le plan Alzheimer et maladies apparentées 2004-200726 apporte 
également quelques indicateurs de qualité. Il souligne à cet effet que ces 
maladies constituent « la principale cause de dépendance lourde des 
personnes âgées et d’entrée en institution, puisque actuellement 40% des 
malades y vivent ». 
Ce plan prévoit notamment : 
- la réalisation d’un référentiel commun à l’ensemble des « soignants », 
construit sur la base de l’impératif de respect de l’individu et ayant pour 
objet de préciser, d’un point de vue éthique, les particularités de prise en 
charge des malades et de leurs proches. Ce référentiel devrait voir le jour 
en 2006 ; 
- une meilleure connaissance des besoins et des attentes des personnes 
et de leurs familles ; 
- mais également l’adaptation des établissements d’hébergement pour 
personnes âgées pour prendre en compte la spécificité de cette maladie, 
notamment à travers une formation des directeurs, cadres et 
professionnels à une meilleure prise en charge de cette maladie. Des 
outils sont actuellement en construction, qui pourraient peut être apporter 
quelques précisions sur la contribution des deux fonctions à la qualité de 
l’accueil des malades. 
 
De fait, si de nombreux textes destinés à impulser et structurer la qualité 
dans la filière de prise en charge des personnes âgées (santé ou EHPAD), 

                                                           
25 : « Les bonnes pratiques de soins en Etablissement d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes : 
quelques recommandations », DGS, DGAS, Mars 2004 
26 : Plan Alzheimer et maladies apparentées 2004-2007 : 10 objectifs pour améliorer la qualité de vie des malades 
et de leurs proches 
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et s’il apparaît globalement que la présence d’un personnel formé est un 
gage de qualité de service et de sécurité des patients, peu d’éléments 
permettent néanmoins à la fois de préciser le rôle des A.S. et des A.M.P., 
mais également d’objectiver leur contribution dans l’amélioration de la 
qualité au sein des établissements. En effet, avant même d’être le fait de 
professions en particulier, la qualité apparaît avant tout comme le fruit 
d’une nécessaire démarche collective, transcendant la spécificité, le 
professionnalisme et les compétences des uns et des autres. 
 

2.2.6 - Des frontières floues avec d’autres fonctions 
 
Au-delà des problématiques des infirmiers et des A.S.H. évoquées 
précédemment, d’autres « diplômes », « titres », « qualifications », ou 
fonctions peuvent parfois semer la confusion, fragilisant encore 
l’expression d’une spécificité et d’une valeur ajoutée propre aux A.S. et 
A.M.P. On citera notamment : 
 
- les « animateurs » en gérontologie socio-culturelle disposant d’un 
BEATEP (Brevet d’Etat d’Animateur-Technicien de l’Education 
Populaire, certes de niveau IV) ont en charge l’initiation, l’organisation, 
la réalisation et l’évaluation des actions d’animation auprès de personnes 
et de publics fragilisés par l’âge, la dépendance, la maladie, les conditions 
de leur position sociale, dans le cadre d’une prise en charge à domicile et 
en institution.  
 
- les techniciens de l’intervention sociale et familiale (diplôme de 
niveau IV également en travail social dont les missions sont en pleine 
évolution suite à la réforme de la formation des travailleuses familiales). 
A partir du support des activités de la vie quotidienne, le T.I.F.S. assure 
une action socio-éducative auprès des familles certes, mais également 
auprès d’autres publics (et semblerait-il, de plus en plus, vers les 
personnes âgées) visant à favoriser l’intégration sociale et le 
développement et l’autonomie des personnes aidées. Leur rôle se veut à 
la fois préventif, éducatif, d’accompagnement et de soutien. 
 
- Les auxiliaires de vie sociale (diplôme de niveau V) sont censés 
exercer leur fonction dans le cadre du domicile mais semblent de plus en 
plus présents dans les maisons de retraite. Leur mission vise à apporter 
une aide dans l’accomplissement des tâches et activités de la vie 
quotidienne pour permettre aux personnes handicapées, aux personnes 
âgées ou aux familles de rester dans leur cadre de vie habituel, et 
conserver ainsi une certaine autonomie et une vie sociale. L’arrêté du 26 
mars 2002 relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale27 apporte 
un certain nombre d’éléments formalisés susceptible de caractériser à la 
fois les fonctions d’A.S. et d’A.M.P. : la nature de l’intervention est 
qualifiée comme relevant « d’un accompagnement et un soutien des 
personnes dans leur vie quotidienne : actes essentiels, activités de la vie 
ordinaire, activités sociale » ; « Il concourt au maintien à domicile d’une 
personne en situation de besoin d’aide dans le respect de ses choix de 
vie, dans l’objectif de maintenir et/ou restaurer et/ou stimuler son 
autonomie. En fonction des potentialités et des incapacités constatées de 
la personne en situation de besoin d’aide, il décline ses fonctions selon 
deux logiques d’intervention : aider à faire (stimuler, accompagner, 

                                                           
27 : Arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale 
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soulager, apprendre à faire…) ou à faire à la place de quelqu’un qui est 
dans l’incapacité de faire seul… » 
 
D’autres titres ou diplômes moins répandus, sont également développés : 
 
- Le titre d’agent d’accompagnement auprès des personnes âgées et 
des personnes dépendantes (diplôme de niveau V) proposé par le 
GRETA. 
Homologué en 1997, puis en décembre 2000 (renouvellement) par la 
Commission Technique d’Homologation des Titres et des Diplômes de 
l’Enseignement Technologique, le titre « Agent d’Accompagnement 
auprès des Personnes âgées et des Personnes Dépendantes » a été créé en 
1991 par des professionnels (directeurs d’établissements d’hébergement 
pour Personnes Agées) et des représentants institutionnels de la Drôme, à 
partir d’une analyse du travail réel des agents de service. 
 
Les objectifs de cette formation sont les suivants :  
« La formation vise à rendre les agents d’accompagnement capables 
d’assurer la sécurité, le confort, la prise en compte globale de 
l’individualité de la personne âgée en conjuguant les fonctions de service 
avec des aptitudes à l’accompagnement du résident dans son quotidien. » 
La formation est d’une durée de 600 heures en centre et de 300 heures en 
entreprise pour les Demandeurs d’Emploi ; pour les salariés, la durée peut 
être considérablement réduite grâce à la mise en œuvre d’une procédure 
de reconnaissance d’acquis professionnels. D’autre part, la mise en place 
de la V.A.E. peut permettre à des demandeurs d’emploi et à des salariés 
d’accéder à la certification directement. 
 
Le contenu de formation est le suivant : 
- connaissance de la personne âgée : psychologie et pathologies, 

handicaps liés au vieillissement, accompagnement en fin de vie ; 
- Connaissance des Institutions – place et rôle de l’Agent 

d’Accompagnement ; 
- Projet de vie ; 
- Relation avec la personne aidée ; 
- Communication ; 
- Hygiène et alimentation ; 
- Gestes d’urgence – manutention des malades – maintien de 

l’autonomie, animation. 
Aujourd’hui, ce titre pourrait être étendu au niveau national. D’ores et 
déjà une quinzaine de GRETA sont à ce jour candidats à l’extension. 
 
- De même, une formation d’auxiliaire de gérontologie (dont l’emploi 
est reconnu par la convention collective de la Croix Rouge Française) est 
proposée par la Croix Rouge. Il s’agit d’une formation qualifiante en 
alternance de 350 heures en centre et 140 heures de stage. Les 
problématiques liées aux personnes âgées et au vieillissement y sont plus 
particulièrement abordées. 
 
- Il est à noter que d’autres régions réfléchissent également à la création 
de nouveaux métiers – voire de nouvelles formations, et peut être à 
moyenne échéance, à de nouveaux diplômes - : par l’exemple, une étude 
action est conduite par la Plate-forme de professionnalisation Languedoc 
Roussillon, qui a produit une analyse précise de l’emploi 
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« d’Accompagnateur-Animateur de personnes âgées », dans le cadre 
de la dynamique « nouveaux services, emplois jeunes ».  
La finalité de cet emploi est défini comme tel : « Apporter aux personnes 
âgées un soutien moral, physique et matériel adapté à leurs besoins et à 
leurs souhaits pour améliorer les conditions quotidiennes de vie ». 
Plus concrètement, il s’agit : 
- d’apporter un soutien moral par la présence et le dialogue aux 

personnes âgées et rompre leur isolement ; 
- assurer un accompagnement physique en fonction de l’état de la 

personne ; 
- assurer des petits soins corporels (coiffure, esthétique, etc.) et apporter 

des aides ponctuelles (courrier, couture…) ; 
- imaginer, organiser et animer des activités individuelles et 

collectives ; 
- observer, et informer sur les évolutions physiques et psychologiques 

des personnes âgées, y compris en lien avec certains aspects 
médicaux ; 

- recevoir, informer et sécuriser les familles, tout en favorisant la 
relation personne âgée/famille, en fonction des possibilités et des 
demandes. 
Ces travaux devraient donner lieu à un référentiel de formation, le 
lancement d’une formation expérimentale à caractère régional… 

 
Ainsi, on assiste progressivement à un développement de ce secteur, 
notamment l’émergence de nouvelles qualifications ou encore la 
perméabilité des secteurs, qui contribuent petit à petit à opacifier encore 
les distinctions entre les différents professionnels. 
 

2.2.7 – Une actualité qui rend le contexte encore plus confus 
 
Tous ces éléments doivent être resitués dans un contexte particulier dont 
il convient de rappeler les grandes lignes : 
 

- Une appréciation récente des enjeux liés à la prise en charge 
des problématiques de vieillissement… 

 
• Vieillissement de la population ; en 2020, le nombre des personnes 

âgées de plus de 60 ans devrait s’élever à 13 millions et le nombre 
des personnes âgées de plus de 85 ans devrait doubler ; 

 
• Vieillissement des aidants également, avec des enfants qui décèdent 

parfois avant leurs parents ; 
 
• Nécessité d’une diversification de l’offre, favorisant une prise en 

charge « sans discontinuité » et sans rupture des personnes âgées, 
mais également un soutien pour les aidants ; 

 
• Prises en charge de plus en plus lourdes au sein des institutions de 

personnes pour qui le maintien à domicile n’est plus possible28 sans 
que toutes les conséquences de ces évolutions n’aient été 
véritablement anticipées.  

                                                           
28 : Cf rapport de l’I.G.A.S. sur la prise en charge sociale et médico-sociale des personnes âgées face à la 
canicule de l’été 2003 
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L’entrée en institution, compte tenu des progrès de l’aide à domicile, 
se fait donc de plus en plus tard, lorsque les déficiences sont telles 
que le maintien à domicile n’est plus possible. Un certain nombre de 
personnes âgées entrant en institution sont en outre aujourd’hui 
porteuses de déficiences psychiques (Alzheimer ou maladies 
apparentées) qui nécessitent de fait une évolution des conditions de 
prise en charge. 

 
• Les institutions sont également fréquemment le lieu où les personnes 

âgées finissent leur vie, nécessitant également de nouvelles 
compétences pour préparer et accompagner ces moments ; 

 
Tout converge en faveur d’une demande de soins et de services médico-
sociaux en forte augmentation : il s’agira à très court terme de répondre à 
une montée en charge croissante des besoins sociaux et de santé, 
principalement liés aux évolutions démographiques et sociétales. 
 

- un cadre d’action qui témoigne d’un certain nombre 
d’ambitions à l’égard de ces enjeux : 

 
• La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne dispose 

«L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener 
une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et 
culturelle » 

 
• Depuis 1999, la réforme de la tarification permet d’améliorer le taux 

de médicalisation des EHPAD, et invite tous les établissements à 
entrer dans une démarche d’amélioration continue de la qualité. 
Celle-ci doit être centrée sur les résidents, et s’appuyer sur le projet 
d’établissement définissant les principes d’amélioration de la qualité 
des prestations offertes, des projets de vie et de soins. 

 
• La loi 2002-2 est porteuse d’un certain nombre d’exigences en 

matière de professionnalisme, tout comme la loi relative aux droits 
des malades et à la qualité du système de santé29 : exigences de 
qualité et de professionnalisme, mise en place d’une véritable 
démocratie sanitaire et sociale. 

 
• La loi relative à la politique de Santé Publique (1ère loi depuis 1903) 

réaffirme l’enjeu global de la prise en charge de la santé, au-delà de 
la seule « offre de soin ». 

 
- et des moyens en profond décalage avec les ambitions 

 
• Faible qualification du secteur. Le C.E.P de la branche sociale et 

médico-sociale note que dans le secteur des personnes âgées, 52 % 
des personnels se situent au niveau IV et 31 % au niveau V. Comme 
souligné dans le rapport du Conseil Economique et Social30, les 
risques sont réels : « L’insuffisance des effectifs de personnels 
qualifiés fait également craindre le développement du travail 

                                                           
29 : LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 
30 : Rapport du Conseil Economique et Social « Le recrutement, la formation et la professionnalisation des 
salariés du secteur sanitaire et social », présenté par M.Michel PINAUD, Juillet 2004. 
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dissimulé et même le danger qui s’ensuit, d’interventions totalement 
inappropriées sur des êtres fragiles. » 

 
• Pénurie de main d’œuvre, notamment en ce qui concerne les aides-

soignants et les infirmiers, et plus globalement le personnel médical ; 
de nombreuses études prévoient de fortes pénuries de main d’œuvre 
sur ce secteur, mais également une carence élevée de qualifications 
pour les années à venir. Le rapport du C.E.S. souligne 
« Actuellement, force est de constater qu'un quart des postes de soins 
ne sont pas pourvus aujourd'hui dans les maisons de retraite et que 
cela risque de s'aggraver avec l'augmentation rapide des capacités 
d'accueil, par exemple du fait de la création de 160 000 places en 
2004. » (…) « la carence est également forte au niveau de 
l'animation gérontologique, bien que celle-ci permette pourtant 
l'accomplissement de soi et la participation à la vie sociale des 
personnes âgées. » 31.Ce rapport souligne également : « De leur côté, 
les infirmiers et aides soignants vont devoir faire face, d’ici dix à 
quinze ans, à un départ massif des professionnels les plus 
expérimentés, situation problématique à terme. A titre d’exemple, 
d’ici à 2015, la fonction publique hospitalière perdra plus de la 
moitié des agents de ces deux filières, du fait des départs à la 
retraite. »  

 
• Faible attractivité du secteur ; le rapport du Conseil Economique et 

Social souligne « Le secteur sanitaire et social, face tout à la fois à 
d’importantes difficultés de recrutement, à des carrières relativement 
courtes pour certaines d’entre elles ainsi qu’à de fortes rotations 
d’effectifs pour des emplois sensibles, se trouve également confronté 
avec acuité à la pénibilité des conditions de travail, à de mauvaises 
conditions d’emploi, de rémunérations et de perspectives de carrière, 
et plus généralement à la question de l’attractivité de ces métiers. ». 
« Certaines branches d’activité, tels l’aide à domicile ou les 
établissements et services pour personnes âgées souffrent plus 
particulièrement d’un fort déficit d’image. Dans une société 
valorisant la performance, la beauté et la jeunesse, il apparaît certes 
louable, mais peu gratifiant, de s’occuper de personnes en situation 
d’une quelconque dépendance ou infirmité. »32 
Comme l’indique l’étude de la D.R.E.S.S. « 330000 aides-soignants 
en 1999 »33, le nombre d’aides-soignants admis en formation était en 
diminution progressive.. 

 
• Un appareil de production de compétences largement sous-calibré et 

fragile : pour exemple, les chiffres présentés par le Commissariat 
Général au Plan dans son rapport « Avenirs des métiers » concernant 
les aides soignants sont les suivants : 

Entre 2000 et 2010, l’emploi global concernant les aides-
soignants augmente de 11 %, soit une création d’environ 40,5 
milliers de postes. Sur cette période, les besoins de remplacement 
liés aux départ en retraite s’élève à 100.5 milliers d’emplois. 

                                                           
31 : Rapport du Conseil Economique et Social « Le recrutement, la formation et la professionnalisation des 
salariés du secteur sanitaire et social », présenté par M.Michel PINAUD, Juillet 2004. 
32 : Idem. 
33 330 000 aides soignants en 1999, Etudes et résultats, D.R.E.S.S., n°54, mars 2000. 
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Les effectifs des métiers de la santé augmentent aussi (160 000 
nouveaux emplois d’ici 2010), surtout pour les infirmières et les 
aides-soignantes (+ 100 000 nouveaux postes pour ces deux 
professions) 
 
Même si aujourd’hui, les organismes mutualisateurs, les Assedic, 
financent en nombre ce type de formation, le volume de candidats 
qualifiés sortant ne peut répondre à ces besoins de compétences. 

 
Le C.E.P. note également que les effets de ces réformes exigeant un 
personnel qualifié a pour incidence de contraindre les établissements 
à consacrer une grande partie de leurs plans de formation aux 
formations qualifiantes, et limiter ainsi d’autres formes d’utilisation 
du plan de formation. 
 

• Une hétérogénéité des conditions d’emploi avec des structures 
employeuses diverses (les fonctions publiques, le secteur associatif 
non lucratif, le secteur privé lucratif…) avec une pluralité de 
conventions collectives (Fonction Publique Hospitalière, Croix 
Rouge Française, Etablissements d’accueil pour personnes âgées, 
convention collective 1951 ou 1966, convention UHP2, Convention 
collective unique…), des personnels régis par des grilles de salaires 
et des règles statutaires différentes, des primes et les indemnités 
diverses, un cadre d’intervention différent... En outre, les conditions 
d’emploi sont elles-mêmes très diversifiées : CDI, CDD, vacataires, 
apprentissage, et il y a encore quelque temps, « emplois-jeunes » 
…Ces emplois semblent particulièrement sensibles aux « contrats 
aidés ». 

 
2.2.8 – En conclusion, des tentatives de légitimation des distinctions 

 
Un certain nombre d’articles sont aujourd’hui publiés pour justifier des 
spécificités de l’une ou de l’autre fonction : Philippe CHAVAROCHE34 
tente de réinterroger le rôle et la place des A.M.P. et interroge fortement 
les environnements de travail, tout en soulignant leur position ambiguë ; il 
met également en exergue leur histoire singulière qui les positionnerait, 
au sein d’institution d’inspiration « hospitalière » sur des positionnements 
souvent en décalage avec cette culture.  
Pascal MACREZ35quant à lui tente de réaffirmer le rôle et la place des 
aides-soignants, notamment en valorisant leur technicité et réinterroge 
également leur besoin de reconnaissance.  
D’autres articles vont enfin re-créer la fonction – article consacré à l’A.S. 
« confort »36 - en rappelant bien souvent les ressources de professionnels 
que l’environnement n’a pas su lui-même valoriser. 
 
De fait, les repères susceptibles de caractériser l’une ou l’autre fonction, 
telles que par exemple celles présentées dans le cadre de l’étude menée 

                                                           
34 : Par exemple « Les aides médico-psychologiques : une profession à la croisée des chemins », ASH, 31 janvier 
2003, n° 2296. 
35 : Par exemple, « Aide-Soignant, un métier paramédical », Mars 2001 ou « Une profession en quête de 
reconnaissance » sur le site internet www.aide-soignant.com. 
36 : Décideurs en Gérontologie, n°64 – Septembre 2004 « Présence, écoute, toucher : Monique Sengez, AS 
Confort » 
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par l’I.R.T.S. 37 Nord Pas-de-Calais, restent pleinement des objets de 
débats :  
 
« Les AMP ont en plus : 
-un regard  et une approche différents du résident 
-une fibre animatrice dont on sent l’impact sur la personne soignée  
-le soin de la personne dans sa globalité physique et psychique 
-une formation  à l’animation  
-une bonne formation à la promotion de la vie  
-l’approche  psychologique et relationnelle, la communication  
-le  travail d’autonomie de la personne 
-l’approche compréhensive, des  besoins fondamentaux  de l’individu  
-l’analyse de pratiques 
-des outils et des techniques d’animation 
 
Les AMP ont en moins : 
-moins de connaissances des soins physiques et de l’hygiène 
-des difficultés sur le plan de gestes techniques (infirmiers) 
-moins de respect des consignes  
-un manque de rigueur sur les principes, les règles 
-une moindre acception de la hiérarchie 
-des difficultés pour assurer le  suivi des actions 
-des difficultés d’organisation 
 
Les AS ont en plus : 
-des connaissances médicales, le vocabulaire médical 
-les gestes techniques (infirmiers, toilette) 
-le respect des consignes  
-de la rigueur, héritée de leur formation médicale 
-plus de respect de l’autorité 
-un bon suivi des actions 
-la transmission du savoir-faire aux AMP  
 
Les AS ont en moins : 
-des  difficultés dans les projets individualisés et les activités  
-une réticence à l’accompagnement  
-une réticence  à quitter leur blouse  la blouse maintient la distance) 
-n’ont pas la dimension éducative » 
 
Compte tenu de la diversité des fonctions, des conditions de leur mise en 
œuvre, mais également d’un secteur en pleine expansion, encore 
insuffisamment structuré et en carence de ressources (ressources 
budgétaires, pénuries de main d’œuvre, faible niveau de qualification), les 
professionnels ne peuvent aujourd’hui s’accorder sur des caractéristiques 
censées, au-delà des quelques repères historiques ou réglementaires, les 
distinguer. Difficile, dans ce cadre, de partager une lisibilité sur les 
fonctions, notamment avec les employeurs. 
 

                                                           
37 : Les évolutions affectant l’exercice professionnel des AMP dans le champ de la prise en charge des personnes 
âgées dépendantes, IRTS Nord Pas de Calais 
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  3 – Les axes forts portés par les acteurs 
 
Lors du comité Ressources, les matériaux produits par les différents 
groupes ont été validés38. Même si ces groupes ont été l’occasion de 
nombreux débats, plusieurs grands axes récurrents et transversaux 
peuvent être identifiés : 
 
1 – Une forte hétérogénéité à la fois des réalités territoriales, des 
situations de travail, mais aussi des fonctions et de la nature des 
missions confiées aux A.S. et aux A.M.P. : il est ainsi difficile de dégager 
de grandes tendances sur les pratiques concrètes de travail et les 
spécificités de l’une et de l’autre fonction. 
 
2 – Une forte sensibilité aux enjeux à venir, aux exigences formulées 
par les textes – notamment la loi 2002-2, les exigences qui ont d’ores et 
déjà été éprouvées sur le secteur de la santé dans le cadre des processus 
d’accréditation…-, mais également une dénonciation quasi-unanime 
sur l’insuffisance des ressources actuelles mobilisées dans le secteur 
des personnes âgées : budgets insuffisants, postes non financés, pénurie 
de personnel soignant, secteur globalement peu qualifié, secteur peu 
attractif et faiblement valorisé, dans une société où la problématique de la 
prise en charge du vieillissement n’a pas encore su trouver pleinement sa 
place…Ce contexte de crise biaise de fait la problématique de l’étude. 
 
3 – Les interrogations sur la place et le rôle des A.S. et des A.M.P. 
mettent en exergue des phénomènes qui affectent, de façon plus 
générale, le secteur sanitaire : face à des besoins de plus en plus 
importants sur un secteur relativement nouveau et en pleine expansion, et 
une carence manifeste de moyens et de personnels, les organisations ont 
recours aujourd’hui à une plus forte flexibilité et polyvalence du 
personnel, fragilisant l’identité et la spécificité des fonctions 
« traditionnelles » : les aides-soignants réalisent aujourd’hui des tâches 
qui relevaient hier des infirmiers ou des A.S.H. ; inversement, les A.S.H. 
remplissent des fonctions d’aides-soignants…De même, le recrutement ou 
la formation d’A.M.P. vient bien souvent compenser la difficulté à 
trouver, sur le marché, des aides-soignants, avec toutes les limites : 
compétences techniques limitées, difficultés à fidéliser les AMP dans la 
durée… 
 
4 - Cette situation contribue à une perte du sens de l’activité pour un 
certain nombre de professionnels – aides-soignants comme A.M.P. -, qui 
ont le sentiment à la fois d’être empêchés d’exercer, de façon qualitative, 
leur métier, mais aussi dont les compétences sont sous-évaluées et peu 
valorisées. En outre, cette absence de lisibilité des fonctions induit des 
incompréhensions entre les fonctions qui ont des difficultés à éprouver 
leurs limites mutuelles et leurs complémentarités. 
 
5 – La problématique de la prévention des risques – risques liés à la 
charge mentale, risques liés à la pénibilité physique, risque de 
maltraitance… - est unanimement évoquée, pour des professions qui sont 
fortement exposées. Cette situation se traduit notamment par un fort turn 
over et un taux d’absentéisme élevé. 

                                                           
38 : Ces matériaux sont présentés en Annexe. 
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6 – Les modalités organisationnelles des établissements sont également 
fortement interrogées ; du fait souvent de l’insuffisance des moyens, des 
modes d’organisation rationalisés contraignent : 

- d’une part les professionnels dans la réalisation d’activités de leur 
point de vue peu satisfaisantes (surdétermination du soin au 
détriment du relationnel, de l’animation, de l’accompagnement 
individualisé) ; 

- mais également les usagers dans des rythmes et des modalités de 
fonctionnement qui semblent heurter les grands principes du droit 
des usagers. 

De façon générale, l’intensification du travail d’une part, et la 
maltraitance institutionnelle d’autre part sont quasi-unanimement 
évoquées. 

 
7 – Du point de vue de certains, c’est toute une conception du « soin » 
apporté aux personnes âgées - essentiellement appréhendé sous l’angle 
technique et médical – qui mérite d’être interrogé, alors même que la 
notion de santé au sens large – telle que définie par l’OMS – qui devrait 
être investie. Dans ce cadre, il conviendrait d’opérer également une 
profonde transformation de l’appareil de formation qui, en particulier 
dans le secteur sanitaire, surdétermine la dimension technique au 
détriment d’autres approches – relationnelles, institutionnelles, 
systémiques…-. 
 
8 – La pertinence des démarches qualité est également interrogée : 
même si ces dernières permettent de progresser sur certaines 
dimensions – contractualisation, identification de critères généralistes 
susceptibles de tirer vers le haut les établissements… -, plusieurs limites 
sont néanmoins énoncées : les professionnels de proximité sont 
insuffisamment associés dans le cadre de ces dynamiques ; de plus, 
l’usager n’est également pas associé à ces réflexions. Au mieux, les 
familles peuvent être mobilisées, avec le risque de considérer 
essentiellement les EHPAD comme des fournisseurs de service, dans le 
cadre d’une relation « clients-fournisseurs » . 
 
9 – Dans ce cadre, la distinction traditionnelle entre les deux 
fonctions : 
• d’un côté l’aide soignante sur la toilette, le « technique », le « faire à 

la place de », qui compense les pertes… 
• de l’autre l’A.M.P. sur le relationnel, l’animation, la stimulation, 

l’éducatif, le « faire faire », qui contribue à préserver et valoriser les 
fonctionnalités encore mobilisables… 

reste un objet de débat, globalement peu partagé, où chacune des 
fonctions revendique une part de ce qui caractérise l’autre fonction… 
Le degré de dépendance ne permet pas non plus de distinguer les deux 
fonctions. 
Au mieux, les professionnels s’accordent pour dire que leurs formations, 
leurs origines disciplinaires et leurs cultures professionnelles les 
conduisent, au sein des EHPAD : 

o pour les unes à privilégier les problématiques liées au 
corps et aux fonctionnalités physiques et physiologiques ; 

o et pour les autres, à privilégier les problématiques liées 
au psychisme et aux fonctionnalités cognitives. 
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10 – Globalement, sans pour autant qu’on sache précisément aujourd’hui 
situer ces deux fonctions au sein des EHPAD, il apparaît que la 
confrontation entre ces deux professions mérite d’être cultivée : seuls, 
les organismes de formation se posent encore la question d’une éventuelle 
fusion des deux formations. La pluridisciplinarité apparaît, pour les 
directions des établissements, comme un gage incontournable de qualité 
de prise en charge, sans que l’on sache aujourd’hui encore réellement 
l’organiser. 
 
11 – Deux leviers semblent à ce titre devoir être privilégiés : en premier 
lieu, c’est le projet d’établissement qui déterminera si, au-delà des 
activités de soin, il reste une place pour le relationnel, l’accompagnement 
individualisé dans le cadre de la quotidienneté, l’animation…En second 
lieu, c’est le management et les choix organisationnels réalisés qui 
détermineront si, d’une part, les A.S. peuvent elles aussi contribuer à la 
dimension relationnelle du projet, et si les A.M.P. peuvent elles-aussi 
apporter une valeur ajoutée au projet, sans substitution aux autres 
fonctions. 
 
 

  4 – En guise de conclusion, quelques pistes à 
investir 

 
A l’issue de ces débats, plusieurs pistes se dégagent, comme autant de 
critères susceptibles d’enrichir les perspectives d’amélioration de la 
qualité de la prise en charge des personnes âgées dépendantes. 
 
Ces pistes ont été validées et enrichies par le Comité Ressources. Elles 
ont vocation à être débattues et étayées par les membres du Comité de 
Pilotage. 
 
4.1 - En préambule : une interpellation à l’égard des décideurs 
 
Les acteurs ont souhaité souligner, en premier lieu, la pénurie de moyens 
à laquelle ils sont actuellement confrontés, et leurs craintes les plus vives 
quant à l’évolution du secteur, compte tenu des enjeux – largement 
médiatisés – sur le vieillissement, dans les années à venir. 
 
Cette étude, parmi d’autres, doit être l’occasion d’interpeller les 
décideurs politiques de façon à ce que les établissements puissent avoir 
des moyens suffisants pour répondre aux ambitions de cette mission de 
service public déléguée. 
 
4.2 - La conception, le partage et le portage d’une politique 
territoriale d’accueil des personnes âgées dépendantes. 
 
Avant même de parler de la nature des compétences mobilisées, la qualité 
doit passer par une meilleure lisibilité et un meilleur partage des 
exigences et des conditions de prise en charge des personnes âgées 
dépendantes sur le territoire. 
 
En premier lieu, il s’agit d’impulser plus fortement une politique de prise 
en charge qui repose sur une approche plus sociale et moins 
exclusivement soignante. L’enjeu est d’expérimenter à nouveau (en 
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s’appuyant notamment sur les expériences menées dans le cadre du poly-
handicap) de nouvelles modalités d’articulation, de complémentarité et de 
coopération entre le champ sanitaire et le champ social. 
 
Pour cela, des espaces de rencontre et de confrontation de points de 
vue entre les acteurs doivent pouvoir être constitués. Aujourd’hui, ces 
espaces sont rares, conjoncturels, peu institutionnalisés... Les acteurs 
soulignent que cette étude a en premier lieu l’intérêt de faire se 
rencontrer et débattre des acteurs qui travaillent, au niveau régional, 
pour la même finalité, et qui ne se rencontrent jamais. 
 
En outre, il convient également de positionner l’institution sur un 
territoire, non pas comme une « non solution », une « solution par 
défaut » lorsque tout à été tenté, mais comme un mode de réponse 
pertinent, ayant une valeur ajoutée propre et valorisable, compte tenu des 
autres solutions complémentaires existantes sur le territoire. De fait, 
l’approche territoriale devrait permettre de renouveler le regard sur les 
modes de prise en charge de la dépendance. Les schémas gérontologiques 
pourraient également appuyer cette lisibilité et offrir un cadre structurant 
dans lequel les projets d’établissement pourraient ainsi trouver toute leur 
place. Dans ce cadre, les projets de santé territoriaux méritent d’être 
investis, dans une étroite articulation entre la prévention et l’offre de soin, 
le sanitaire et le social…et ce afin de consolider les logiques de filières au 
détriment de l’atomisation des modes de réponse et d’intervention. 
 
4.3 – La qualité : vers les conventions tripartites deuxième génération 
 
Les réflexions relatives à la qualité – tant sur le champ sanitaire que 
social – ont été particulièrement nombreuses. Les démarches « qualité » 
se propagent : de la réforme hospitalière de 1990 et de la démarche 
d’accréditation dans le sanitaire à la loi 2002-2 dans le secteur social et 
médico-social en passant par la réforme de la tarification dans les 
EHPAD… ; une profusion de référentiels, de guides, de cahiers des 
charges – jusque la récente Norme AFNOR : NF X 50-058 : 
«Etablissements d’hébergement pour personnes âgées : cadre éthique et 
engagements de service » précisent quantité de repères, de critères et 
d’indicateurs susceptibles de guider, de mesurer, d’apprécier et d’évaluer 
la qualité de service. 
 
Paradoxalement, les professionnels, plus que jamais, expriment leur 
souffrance de ne pas pouvoir exercer leur fonction de façon 
« qualitative », ce qui, de fait, ne peut qu’interroger. 
 
D’ores et déjà, un certain nombre d’études39 mettent en lumière, au sujet 
de ces démarches qualité : 
- un écart souvent significatif entre les intentions des démarches 

engagées, et la réalité des pratiques ; 
- une trop faible implication des personnels, dans le cadre d’une 

démarche véritablement partagée et portée collectivement… 
- des conditions de mise en œuvre souvent arbitraires… 

                                                           
39 : Nous faisons notamment référence, dans ce cadre, à la récente étude réalisée par les deux laboratoires du 
C.N.R.S., GRAPHOS-CNRS, et LCPE/LNST-CNRS concernant « Les perceptions de la qualité chez les 
professionnels des établissements de santé » commanditée en 2001 par le Ministère en charge de la santé et dont 
les premières conclusions ont été publiées en 2003. 
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donnant de fait une coloration quelque peu abstraite, fragile et éphémère 
à ces dynamiques. 
 
Pour autant, il apparaît que la réforme de la tarification a permis 
d’introduire un outil fondamental qu’est la contractualisation 
tripartite. Cet outil, au-delà d’un cadre financier, devrait créer les 
conditions favorables pour que des critères qualitatifs précis puissent être 
déterminés, négociés et partagés entre les différentes parties prenantes. 
Il ne s’agit donc plus de critères trop abstraits, mais de critères 
déterminés en commun, au plus près des situations locales. 
 
Alors même qu’il est aujourd’hui encore trop tôt pour faire un bilan des 
conventions tripartites, on pourrait d’ores et déjà imaginer que les 
conventions tripartites deuxième génération puissent, au-delà de l’outil 
financier qu’elles revêtent, préciser des exigences sur : 
- la nature des besoins identifiés, et éventuellement ceux auxquels peu 

de réponses sont encore apportées ; 
- la place et la valeur ajoutée du projet d’établissement sur le 

territoire ; 
- la façon dont les principes relatifs à la qualité de la prise en charge 

sont mis en œuvre sur le terrain, etc… 
 
4.4 – Une mobilisation plus forte du personnel dans le cadre de 
l’élaboration des projets et des conventions 
 
Il convient également de créer les conditions pour que les projets 
d’établissement – tout comme les conventions tripartites – soient de 
moins en moins des exercices « gestionnaires » réalisés par des 
gestionnaires. 
 
De fait, l’un des leviers semble devoir résider dans une implication plus 
large des personnels – et ce, en particulier des personnels qui remplissent 
des fonctions de proximité auprès des résidents – dans l’élaboration des 
projets d’établissement et des conventions tripartites, et un véritable 
partage, en interne, des critères de qualité. L’évaluation réalisée par les 
laboratoires du C.N.R.S. montre notamment que l’un des indicateurs de la 
fragilité des actions engagées en faveur de la qualité réside « dans le 
constat de l’absence d’un diagnostic et d’un vécu commun autour e la 
qualité dans la plupart des établissement. En effet, les réponses sont 
hétérogènes au sein de chaque établissement quand on demande aux 
professionnels d’identifier les points faibles et les points forts de la 
structure : chacun a son idée sur la question, mais il n’existe pas de 
critères de convergences spécifiques au contexte de chaque structure. » 
 
Cette implication et ce nécessaire partage exigent un changement de 
mentalités, à plusieurs titres :  
- accepter que les professions de proximité – même de « niveau V » - 

soient porteuses d’informations fondamentales pour construire la 
qualité de service et soient légitimées à les exprimer ;  

- créer les conditions – et ce dès la formation initiale, notamment à 
travers un contenu de formation moins technique, et plus 
institutionnel – pour que ces professions puissent verbaliser et 
exprimer leurs analyses, en vue non seulement de nourrir les projets 
d’établissement et au-delà, contribuer à la structuration du secteur ; 
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- former les managers pour que ces derniers puissent créer des espaces 
où les ressources et les connaissances puissent se confronter, 
s’enrichir, et nourrir les projets et les critères d’évaluation des 
établissements. 

 
4.5 – Laisser une place aux besoins des résidents 
 
L’article 1er de la loi n° 2002-2 précise que l’action sociale et médico-
sociale «repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes 
des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes 
handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles 
vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à 
leur disposition de prestations en espèces ou en nature. ». Le 
consentement éclairé, le projet de soin, le projet de vie (…) sont ainsi 
censés structurer l’ensemble des processus mis en œuvre auprès et au 
service des résidents : or, comme le soulignent les professionnels, force 
est de constater que la parole du résident reste généralement absente des 
démarches qualité.40 
 
Dans ce cadre, la démocratie sociale et sanitaire et ses conditions 
effectives de mise en œuvre au sein des EHPAD peuvent également 
apparaître comme des critères à investir au service de l’amélioration de la 
qualité de prise en charge des personnes âgées dépendantes. 
 
4.6 – Investir la qualité de l’emploi dans le secteur 
 
Un autre enjeu, semble-t-il à investir en matière de développement de la 
qualité de prise en charge des personnes âgées dépendantes, réside dans 
la qualité de l’emploi de ces fonctions de proximité. A cet effet, le lien 
entre qualité de l’emploi et qualité de la prise en charge ne semble plus à 
démontrer. 
 
Ainsi, il convient aujourd’hui de s’interroger sur les conditions de 
préservation, mais également de prévention face à la charge mentale 
inhérente à ces fonctions de proximité notamment pour restaurer 
l’attractivité de ce secteur : comment alléger la charge mentale d’un 
personnel confronté régulièrement à des processus de dégradation, de 
dégénérescence, de détérioration… ? comment prévenir des risques 
psychosociaux dans ces conditions ?... 
 
Par ailleurs, il convient d’investir également les conditions physiques 
d’exercice d’activité, et prévenir ainsi la pénibilité physique du travail. 
Au-delà des actions individuelles ou conjoncturelles qui peuvent être 
menées ici ou là (formations gestes et postures, ou gestion du stress), 
c’est une véritable réflexion collective qui doit être menée sur cette 

                                                           
40 : L’Etude du CNRS dit également « L’ensemble des acteurs s’accordent pour déterminer le malade devenu 
davantage patient suite à l’accréditation comme l’arlésienne de toutes les actions menées en faveur de la qualité 
dans les établissements (…) Il nous semble qu’entreprendre des actions qualité, en adoptant le point de vue du 
patient (sans se contenter d’une incantation de son nom) limiterait la tentation, légitime, de description des 
modes opératoires – entendons là la segmentation des activités – au profit d’actions favorisant la transversalité 
de la prise en charge ». Initialiser des groupes de travail sur l’amélioration de la qualité de la prise en charge du 
patient, à partir de la « qualité attendue » et de la « qualité perçue » par les usagers pourrait, selon nous, limiter 
dans un premier temps la tentation de ne produire des actions qu’à partir de la « qualité voulue » par les 
professionnels ». Note de synthèse DHOS – Les perceptions de la qualité chez les professionnels des 
établissements de santé – GRAPHOS/LNST, Avril 2003. 
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question, de façon à ce qu’une véritable politique de prévention des 
risques puissent s’instaurer dans les établissements, mobilisant de fait les 
partenaires sociaux, les services de santé au travail et les services de 
l’Inspection du Travail. 
 
Dans ce cadre, le document unique de prévention des risques 
professionnels, rendu obligatoire par le décret du 5 novembre 200141, 
mais également la dynamique collective susceptible d’exister autour de 
cette question (la qualité de fonctionnement d’un C.H.S.C.T. peut ainsi 
apparaître comme un indicateur significatif) peuvent constituer autant de 
critères susceptibles d’apprécier la qualité au sein des EHPAD.  
 
4.7 – Donner une opérationnalité à la pluri-disciplinarité 
 
Enfin, la qualité de la prise en charge semble également garante d’une 
certaine pluri-disciplinarité de l’intervention : cette pluri-disciplinarité 
passe non seulement par une diversification des compétences, mais 
également par une meilleure coordination entre ces compétences, compte 
tenu des besoins de la personne. Cette diversification et cette 
coordination nécessitent que plusieurs axes puissent être investis : 
 
- l’identification de métiers clairs et lisibles, ayant des spécificités 
propres, et susceptibles d’enrichir les modes de réponse auprès des 
personnes âgées dépendantes. Ainsi, la fusion des filières ne semble pas 
d’actualité ; pour autant, la démultiplication des formations et l’ouverture 
des champs d’intervention (on demande aujourd’hui des AMP à 
domicile…et on trouve des A.V.S. en maison de retraite) nécessite 
également d’être interrogée, au service d’une meilleure lisibilité ; pour 
autant, il convient également de se garder du mythe du « prescrit » pour 
l’ensemble des métiers intervenant auprès de l’humain ; le référentiel ou 
la fiche de poste ne peuvent pas à eux seuls garantir l’inter-disciplinarité : 
seul, un collectif de travail unis et porteur d’un projet partagé peut assurer 
véritablement l’expression de cette pluridisciplinarité. 
 
- ces métiers doivent être structurés de façon certes à préserver les 
identités, mais également à favoriser la connaissance des autres 
métiers. De fait, les formations doivent non seulement favoriser une 
meilleure connaissance du champ dans sa globalité, mais également des 
différentes fonctions et de leurs spécificités. De fait, au-delà de l’acte 
technique, c’est également une formation institutionnelle et systémique 
qu’il convient de développer. Des rencontres peuvent également être 
envisagées entre les futurs professionnels. 
 
- D’autres métiers peuvent également être imaginés – non pas sur le 
soin et le relationnel, mais sur des compétences nouvelles, à l’instar des 
fonctions de « qualiticiens » qui s’imposent dans certains établissements 
de santé. Ces nouvelles compétences permettent, à travers un regard 
distancié, de renouveler le regard sur la qualité et investir des dimensions 
– par exemple, la dimension organisationnelle – qui jusqu’alors étaient 
traitées empiriquement. 
 

                                                           
41 : Décret no 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques 
pour la santé et la sécurité des travailleurs 
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- Il convient enfin de former les équipes de direction et l’encadrement 
afin que ces derniers puissent être en mesure de mieux valoriser les 
ressources disponibles et mobilisables, favoriser la transdisciplinarité au 
sein de leurs services, mais également de façon à ce qu’ils puissent 
concevoir des organisations compatibles avec les exigences de qualité 
(encadrement intermédiaire non exclusivement soignant, espaces de 
rencontre, de débats et de coordination, favorisant une meilleure 
implication des personnel dans les projets d’établissement, etc…). Une 
réflexion mérite à cet effet d’être conduite pour apprécier de l’opportunité 
de recruter, à des fonctions de direction, de management ou d’animation, 
des profils non exclusivement issus du secteur du soin. 
 
4.8 – Conforter l’appareil de formation 
 
Enfin, l’appareil de formation mérite d’être réinterrogé : en effet, alors 
même que les formations semblent fleurir et se développer sur le secteur 
de l’accompagnement des personnes âgées, un véritable enjeu de mise en 
cohérence semble s’affirmer. Plusieurs questions sont alors posées : 
- Alors même que la pression de la pénurie de main d’œuvre se fait de 

plus en plus forte, comment contribuer à une élévation des exigences 
en matière de compétences, et une qualification du secteur ? 

- Quelle animation des organismes de formation pour envisager des 
critères d’agrément qui participent de l’élévation des compétences 
sur ce champ ? 

- Quelles articulations notamment entre les organismes publics 
(GRETA notamment, mais également AFPA) et les organismes de 
droit privé, qui interviennent de façon quasi exclusive sur la 
formation des A.S. et des A.M.P. ? 

- Comment, à la lueur des besoins des professionnels, favoriser une 
évolution des contenus de formation, de façon à ce que les 
enseignements puissent être moins techniques ? 

 
Plus globalement l’évolution et la progression professionnelle mérite 
d’être posée en particulier pour les A.M.P. au sein des EHPAD : les 
réflexions sur la V.A.E., à condition qu’elles ne soient pas menées de 
façon segmentées par filière, devraient notamment permettre de 
progresser sur cette question. Les évolutions et la formation tout au long 
de la vie constituent des marges de manœuvre essentielles, notamment 
pour lutter contre l’usure professionnelle. 
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  Annexe 1 - Les analyses des professionnels 
 
1.1 – Les milles et une facettes des A.S. et des A.M.P. 
 
Selon l’établissement et son mode de fonctionnement, selon la politique 
de la direction, ses représentations à l’égard des différentes fonctions, 
selon les moyens disponibles ou mobilisés, et enfin selon les parcours et 
les profils des professionnels eux-mêmes, les réalités de travail d’un 
A.S. ou d’un A.M.P. peuvent être fort différentes. 
 
Pour illustrer, les profils et les situations de travail des professionnels 
rencontrés lors de la séance de travail étaient très divers : 
- une aide médico-psychologique diplômée, dans un établissement où 

il n’y a pas d’aide-soignant, et qui, de fait, assure des toilettes aux 
côtés des infirmières ; 

- une « ex »agent de service devenue auxiliaire de vie, mais 
remplissant une fonction d’Aide Soignante au domicile des 
personnes ; 

- une aide-soignante devenue aide médico-psychologique diplômée et 
qui assure aujourd’hui une fonction d’animatrice à temps complet ; 

- un agent de service hospitalier devenu aide-soignant diplômé ou 
encore une aide-soignante diplômée qui travaille dans un 
établissement où il n’y a pas d’AMP… 

- une aide médico-psychologique qui a choisi de travailler de nuit, car 
c’est le seul moment où elle peut exercer pleinement ses fonctions 
d’aide médico-psychologique ; 

- … 
 
Ainsi, les professionnels soulignent la diversité, voire l’hétérogénéité 
des situations de travail et d’emploi dans ce secteur. La situation peut 
être profondément différente selon l’impulsion donnée par l’employeur et 
la direction. 
 
1.2 - Un écart profond entre les enjeux de demain, et les moyens 
actuellement disponibles 
 
Les professionnels ont souhaité insister sur les enjeux qui pesaient sur ce 
secteur : 
- Les nécessaires développement et diversification des modes de 

réponse, compte tenu du vieillissement de la population (tant en 
nombre de personnes qu’en âge) ; 

- Les entrées de plus en plus tardives des personnes en institution, du 
fait du développement du maintien à domicile, avec des résidents 
porteurs de problématiques de plus en plus complexes, à la fois 
psychiques, physiques, sanitaires et sociales ; 

- Le nécessaire renouvellement d’une conception historique du « soin » 
conçu sur un modèle biomédical, exigeant de fait de nouvelles formes 
d’accompagnement, et donc, de compétences. 

 
Pour autant, les moyens paraissent aujourd’hui en profond décalage avec 
ces enjeux : ils notent notamment : 
- un manque de moyens (notamment en comparaison avec le secteur du 
handicap, a priori mieux loti), 
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- un manque de personnel soignant qualifié (des médecins aux aides 
soignants) ; 
- et une faible attractivité globale du secteur, en particulier au sein des 
institutions. 
 
1.3-AMP/AS : avant tout des variables d’ajustement 
 
Dans ce contexte, les tâches d’entretien, de soin et, le cas échéant, 
d’accompagnement et d’animation (généralement secondaires) sont 
réparties entre le personnel disponible, indépendamment des formations, 
des qualifications mais également des reconnaissances conventionnelles 
des uns et des autres, induisant : 
- des glissements de fonctions : les aides soignants réalisent des 

tâches relevant de l’infirmier ; les A.S.H. réalisent des tâches relevant 
de l’aide-soignant…Comme le soulignent les professionnels « ils en 
tombent plus que les autres, avec rien de plus sur la fiche de paye au 
bout du mois » ; 

- des phénomènes de substitution : l’AMP fait fonction d’A.S. 
(même niveau de qualification, même niveau de classification…) 

- des confusions entre les différentes fonctions, y compris au-delà 
des fonctions d’A.S.H., d’A.S., d’A.M.P. et d’infirmier : plus 
globalement, c’est l’ensemble des fonctions (médecin, psychologue, 
ergothérapeute, fonctions éducatives, animateur, etc…) qui sont 
interpellées. 

 
Cette situation génère des tensions et des conflits entre les professionnels 
qui ont des difficultés à se situer dans les équipes, à témoigner de 
façon opérationnelle de leur valeur ajoutée et à construire des 
complémentarités. 
Ainsi, la fonction « d’animation » n’est pas forcément bien perçue par 
des aides-soignantes qui ont le sentiment d’être de plus en plus 
cantonnées à des actes techniques. Dans l’une des expériences, le fait 
qu’une ex-A.S. ait été formée en tant qu’AMP puis nommée à temps 
complet sur une fonction d’animatrice génère de nombreux conflits avec 
les ses ex-collègues A.S., qui se sentent reléguées à des fonctions moins 
nobles. 
Les débats sur la taylorisation des tâches, à l’instar des débats ayant eu 
lieu entre les infirmières et les A.S. (« C’est un débat que l’on retrouve 
entre les infirmières et les A.S. : les infirmières ne sont là que pour 
piquer…aux A.S., l’humain et le relationnel ») restent fortement présents 
entre ces deux professions. 
 
Outre l’absence de lisibilité pour les résidents, ces situations interrogent 
fortement la qualité de prise en charge des personnes âgées dépendantes : 
« Dans certaines maisons de retraite, on ne trouve plus d’A.S. : il n’y a 
plus que des infirmières libérales et des A.S.H. qui, entre deux 
repassages, vont assurer les toilettes et les soins ». 
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1.4 – Au-delà des conditions de travail, l’organisation interrogée 
 
Outre des conditions de travail difficiles (pénibilité, charge physique et 
mentale…), les professionnels dénoncent : 
- des charges de travail trop élevées, compte tenu des effectifs en 

place : « Quand on a 21 toilettes à faire à deux, on n’a pas les 
moyens de faire grand chose d’autre » ; 

- des modes d’organisation qui ne laissent pas de place, au-delà des 
actes techniques et médicaux, aux interactions humaines et à 
l’accompagnement – social, relationnel – des résidents. Les activités 
sont « rationalisées » (« Plus on enlève du temps, plus l’activité est 
ciblée ») et la dimension relationnelle tend à être marginalisée. 

 
Les temps d’information, d’échanges, de rencontre entre professionnels 
sont limités, voire réduits à une simple « passation de consignes » : « on 
devine tout : c’est à nous de tout savoir ».  
Les temps de supervision, d’analyse de la pratique ne sont pas toujours 
systématiquement mis en place, de sorte que les professionnels sont bien 
souvent seuls face aux difficultés inhérentes à leur fonction. 
 
Dans ce cadre, les professionnels s’interrogent sur les incidences de ce 
mode de fonctionnement sur la qualité de l’accueil mais également de la 
prise en charge :  
« Tout le monde doit être nickel chrome à 11h00 du matin…pas le droit 
de traîner au lit » ! 
« Qu’est ce que cela veut dire de faire sa toilette à 6h30 du mat, pour une 
personne qui a déambulé toute la nuit ? » 
 
L’intensification du travail dans les établissements ne peut qu’avoir des 
effets négatifs sur les résidents : 
« C’est un cas extrême, mais il nous est arrivé de réveiller des personnes 
à 3 heures du matin, pour avancer le travail et soulager le personnel de 
jour ». 
 
1.5 – La qualité en interrogation 
 
Compte tenu des contraintes inhérentes au contexte actuel, les grands 
principes énoncés notamment dans le cadre de la loi 2002-2 apparaissent 
quelques peu abstraits : un trop grand écart sépare ces ambitions – 
individualisation, respect de la personne, de son rythme, de son projet… - 
de la réalité quotidienne de travail. 
 
Les critères de qualité revêtent également pour les professionnels, un 
caractère administratif et gestionnaire : « La qualité, c’est le nombre 
d’actes, les procédures…Pour les professionnels, c’est sans cesse du 
temps, beaucoup de paperasse et de temps pris et perdu au détriment de 
la personne… ».  
 
La qualité peut également apparaître comme une réponse à des exigences 
« consuméristes », qui tendent à s’imposer, notamment par le biais des 
familles de plus en plus présentes dans les établissements : dans ce cadre, 
l’animation – notamment collective – peut être surdéterminée par rapport 
à d’autres types d’accompagnement de proximité de la personne 
« l’animation, c’est la vitrine de l’institution ». « Généralement, les 
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familles veulent qu’on « s’occupe » - au sens activiste- de leur parent : 
quand on est assis auprès de la personnes sur son lit, les familles nous 
renvoient « elle fout rien, celle là ». 
 
Pour autant, les professionnels revendiquent fortement une prise en 
charge « de qualité » des résidents, la qualité signifiant dans ce cadre 
du temps, de la patience, de la disponibilité, de l’écoute, de l’échange 
accordés à la personne…. Ce temps, loin d’être institutionnalisé, est 
souvent acquis au prix de stratégies individuelles plus ou moins 
institutionnalisées : ainsi, pour pouvoir exercer ses fonctions d’A.M.P., 
une professionnelle a choisi de travailler la nuit : « C’est le seul moment 
que j’ai trouvé pour réaliser de l’accompagnement, de l’écoute, de 
l’animation ». Une autre professionnelle a quant à elle choisi de préserver 
la qualité dans la « clandestinité » : « Tous les jours, je VOLE des instants 
pour les résidents : c’est très dur à vivre ».  
 
1.6 - Discrédit et déqualification du travail en institution 
 
Cette situation génère de nombreuses souffrances, démotivations et 
frustrations auprès de professionnels qui ont non seulement le sentiment 
de ne pas être utilisés au mieux de leurs compétences (A.S. comme 
A.M.P.) mais également d’être « empêchés » de travailler selon leurs 
propres critères d’exigences et de qualité. 
Certaines ont ainsi une vision très dévalorisée de leur fonction : 
« Mon travail, c’est du ménage, du lavage de corps et du gavage ». 
 
Elle fragilise en outre un secteur qui souffre d’ores et déjà d’une faible 
attractivité. De nombreux professionnels qualifiés se détournent vers 
d’autres secteurs.  
Elle fait enfin craindre aux professionnels une déqualification à moyen 
terme de ce secteur, où seuls resteront des personnels peu formés, peu 
qualifiés, peu expérimentés et … peu coûteux. 
 
1.7 – Ce n’est pas la dimension « relationnelle » qui distingue les 
fonctions 
 
Un débat s’engage sur les représentations traditionnelles généralement 
véhiculées sur ces professions : 
- à l’aide-soignant le corps, la toilette, le soin, la technicité, le 

« faire » ; 
- à l’AMP, l’éducatif, l’animation, l’accompagnement du psychisme, le 

« faire faire ». L’arrivée des AMP répondrait, dans un certain nombre 
d’établissement, à une montée en charge des préoccupations en 
matière d’animation. Cette préoccupation répondrait à une demande 
forte des résidents (en particulier des résidents dépendants) et de 
leurs familles. 

 
Or, cette segmentation est fortement remise en cause par les 
professionnels eux-mêmes : 
- La toilette n’est pas un acte qui permet de distinguer les deux 

professions : outre le fait que de nombreuses AMP ont en charge des 
toilettes, y compris parfois des toilettes lourdes, la toilette est au 
même titre un acte sanitaire, un acte de prévention, et un acte social. 

- Par ailleurs, nombre d’AMP ont en charge des actes qui relèvent 
directement du rôle propre de l’infirmier… : un certain nombre 
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d’A.M.P. font notamment de la prévention des escarres…Cette 
séparation ne traduit donc pas la réalité. 

- Les aides-soignants refusent de se voir privés de la dimension 
relationnelle avec le résident au bénéficie seul des AMP. Cette 
dimension relationnelle est souvent le cœur de leur « métier », et le 
choix pour lequel les A.S. se sont orientés vers cette fonction « On 
lave : mais c’est surtout le relationnel qui prime ». 

- Le concept « d’éducatif » semble bien mal adapté au type de 
population accueilli dans les EHPAD ; « L’éducatif est un mauvais 
terme : il s’agit essentiellement de maintenir des acquis, valoriser ce 
qui peut encore être fait…par exemple, stimulation cognitive… ». 

- Le concept « d’animation » est également interrogé : la 
représentation de « l’animation socioculturelle » mérite d’évoluer, en 
faveur des spécificités des personnes prises en charge : activités 
adaptées, individualisation, personnalisation, finalités – distraction, 
stimulation… -…. Dans ce contexte les A.S. se reconnaissent 
également une capacité d’animation – notamment individuelle – 
réalisée au quotidien, dans chacun de leur acte, auprès de la 
personne. ; 

- Le concept de « technicité » est également interrogé par les AMP, qui 
revendiquent, pour leur part, une technicité d’intervention structurée 
dans le cadre d’une formation « qui n’est pas une formation au 
rabais mais qui est, au même titre que la formation d’aide soignante, 
une formation exigeante et difficile ». 

- Enfin, cette vision dichotomique ne résiste que peu à l’épreuve de la 
réalité ; elle va profondément à l’encontre du principe d’approche 
globale de la personne, largement défendu par les professionnels. 

 
1.8 - Identités et spécificités 
 
Ainsi, pour l’une et pour l’autre fonction, le cœur de l’activité réside dans 
la relation de proximité – et souvent d’intimité - qui se construit avec la 
personne : 
- dans les échanges – verbaux ou non -,  
- dans le toucher,  
- dans l’accompagnement et les gestes quotidiens, 
- dans cet étroit équilibre entre « l’aide à faire » et le « faire pour 

aider »… 
 
De fait, ni la dimension relationnelle, ni le temps consacré à l’échange 
ne peuvent ni ne doivent distinguer ces deux fonctions. 
 
Pour autant, les professionnels revendiquent néanmoins une spécificité 
propre à chacune des fonctions :  
- l’aide-soignante aura une sensibilité plus forte dans l’appréhension 

du corps et du bien être de la personne, du point de vue de son corps ; 
l’A.S. est là pour assister la personne dans des actes indispensables et 
tenter de compenser la perte d’autonomie ; la dépendance physique 
est donc plus du domaine de l’A.S., sans toutefois négliger 
l’accompagnement psychique que nécessite tout acte physique. 

- l’A.M.P. quant à elle, aura une sensibilité plus forte à l’égard du 
psychisme, et du bien être de la personne du point de vue du 
psychisme. L’AMP tentera de soutenir la personne, notamment 
en lui faisant prendre conscience de ses capacités, des possibilités 
qui lui sont encore offertes, de son utilité sociale. 
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Ainsi, les A.M.P. semblent d’emblée plus adaptées aux institutions où le 
soin physique est moins prégnant, notamment les institutions accueillant 
des personnes désorientées.  
Dans le secteur des personnes âgées, c’est dans les cantous que les 
A.M.P. se sentent les mieux employées, les problématiques liées au 
psychisme étant, dans ce cadre, prépondérantes : les AMP sont 
mobilisées essentiellement sur des fonctions d’accompagnement 
mobilisant des exercices de stimulations cognitives, intellectuelles, 
psychiques, sociales…elles interviennent alors même que les toilettes ont 
d’ores et déjà été réalisées. 
 
Il est néanmoins reconnu que, lorsque l’AMP intervient dans les unités 
spécialisées (cantous), elle est soumise à une moindre charge physique 
que ses collègues A.S.. Pour autant, l’AMP ne doit pas devenir un 
«emploi d’A.S. allégé ». 
 
Enfin, les pratiques des A.S. et des A.M.P. peuvent également, selon les 
organisations, être distinctes : 
La plupart du temps, l’A.S. est assimilé aux dynamiques soignantes de 
l’établissement : il est par exemple assez rare que les A.S. soient associée 
à des réflexions relatives à l’accompagnement psychique des personnes : 
« En tant qu’A.S., on n’est jamais intégré dans les groupes de travail 
avec le psychiatre ». Les relations entre l’A.S. et l’infirmière sont de fait 
plus régulières. 
Quant à l’AMP, il se réfère plus spontanément, le cas échéant, au 
psychologue. A l’inverse, lorsque l’AMP est placé sous l’autorité d’un 
personnel soignant, il connaît parfois des difficultés à faire valoir sa 
spécificité. Il est beaucoup plus rare que l’AMP soit encadré, à l’instar du 
monde du handicap, par un cadre issu de la filière éducative. 
 
1.9 – Quelques perspectives 
 
Du point de vue des professionnels, au regard de cette analyse, plusieurs 
axes de « qualité » méritent d’être investis : 
- la mise en place de moyens pertinents, à la hauteur des ambitions 

fixées par les textes – notamment la loi 2002-2 - ; 
- un mode de fonctionnement privilégiant les besoins des résidents, de 

façon à ce que ces derniers ne soient plus contraints de subir la 
rationalisation économique et gestionnaire des organisations ; 

- un projet d’établissement intégrant et reconnaissant, 
institutionnellement, les besoins des personnes à être accompagnées 
psychologiquement, socialement, relationnellement, 
humainement… ; 

- une implication plus forte des personnels dans des projets de service, 
qui ne soient pas que des documents administratifs ; 

- la structuration d’indicateurs qualitatifs permettant de valoriser, pour 
chacun des métiers, la qualité de la relation initiée avec la personne 
« La qualité, ce n’est pas seulement des diplômes, c’est revenir sur 
l’humanité » ; 

- la mise en place de critères de « qualité de l’emploi », permettant 
d’assurer au personnel des conditions d’exercice en adéquation avec 
leurs exigences ; 

- la valorisation du travail d’équipe (temps pour travailler ensemble, 
produire et partager de la connaissance, confronter ses 
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compétences…), seule garante d’une véritable pluridisciplinarité ; les 
professionnels soulignent ainsi la richesse d’une intervention « à 
plusieurs », de formations et de disciplines différentes, au service 
d’une vision plus riche, mais également de la structuration d’un 
environnement plus diversifié auprès de la personne ; 

- une évolution qualitative de l’appareil de formation très inégal du 
point de vue des professionnels : « On forme à tout, n’importe où : 
des IFSI assurent même la formation d’AMP… ». 
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  Annexe 2 – Les analyses des représentants des 

employeurs (directeurs) 
 
2.1 - La gestion du personnel : une variable de régulation 
 
Les représentants des employeurs ont souligné en premier lieu les 
nouveaux enjeux d’un secteur en pleine mutation, et l’écart entre ces 
enjeux et les moyens disponibles : ainsi, dans ce contexte, la question de 
la distinction entre A.M.P. et A.S. au sein des EHPAD revêt un caractère 
quelque peu subsidiaire. 
 
Au quotidien, les établissements sont confrontés à une double contrainte :  
- une large insuffisance de moyens financiers ; 
- d’importantes difficultés de recrutement du personnel soignant -

toutes professions confondues-. 
 
Les gestionnaires tentent ainsi d’assurer les conditions de fonctionnement 
minimales de leur établissement. Le recrutement et la gestion du 
personnel s’inscrivent dans ce contexte :  
- le personnel mobilisé n’est que rarement l’expression d’un choix ;  
- les « faisant fonction » sont nombreux ; dans ce cadre, un certain 

nombre d’AMP, mais également d’A.S.H. remplissent une fonction 
d’aide-soignant ; 

- la formation d’AMP offre, pour certains, des modalités relativement 
faciles (« ce n’est pas un choix mais une facilité ») pour mobiliser un 
personnel disponible :  « Comme beaucoup de maisons de retraite, 
nous formons en AMP des personnels initialement non qualifiés, 
parce que il y a un manque d’aides soignantes et que ce sont des 
formations facilement accessibles ».  

 
Pour autant, des limites sont également énoncées : 
- compte tenu de l’acte II de la décentralisation, avec son corollaire en 

matière de transfert de compétences et « peut-être de moyens », les 
employeurs n’ont aujourd’hui que peu de visibilité sur les incidences 
de cette réorganisation, et sur les intentions de la Région concernant 
les formations sanitaires et sociales ; 

- la formation reste parfois à la charge exclusive des établissements ; 
- l’alternance, dans le cadre de la formation AMP peut poser 

d’importantes difficultés en matière d’organisation des services ;  
- les AMP ne font pas toujours de bonne aides-soignantes : « Postes de 

même niveau que les aides soignantes, elles n’ont malheureusement 
pas de technique pour les toilettes ». ; En outre, la fidélisation des 
AMP reste fragile : « si on n’aménage pas un poste à notre AMP, elle 
va partir dans le secteur du handicap ». 

- Certains établissements privilégient les contrats de qualification ; là 
aussi, quelques limites sont énoncées : les personnes orientées en 
contrat de qualification n’ont pas toujours les aptitudes minimales 
pour prendre en charge ce type d’emplois (personnes fortement 
fragilisées) ; la formation de tuteur est parfois obligatoire, … 

 
2.2 - La place des fonctions dans le projet de service 
 



 

Rapport final - Rhizome – Février 2005                                          45 

Dans ce contexte, l’organisation d’un « service de soin minimum » 
compte tenu des ressources humaines disponibles est prioritaire, souvent 
au détriment de la dimension « animation ». 
 
Certains établissements ont fait le choix, à ce titre, de ne pas distinguer 
les fonctions d’A.S. et d’A.M.P. : au-delà de la gestion de la pénurie, ils 
souhaitent que les mêmes tâches soient effectuées, de façon indistincte 
par l’une ou l’autre fonction, de façon à assurer au mieux une fluidité des 
interventions et de limiter les tensions entre professionnels : « les A.S. et 
les A.M.P. ont la même fiche de poste, le même coefficient, la même tenue 
et les mêmes missions ». Ces deux fonctions sont rattachées 
hiérarchiquement à un cadre infirmier, qui de fait, apporte une coloration 
« soignante » à l’ensemble des activités. 
 
A contrario, certains établissements tentent, dans le cadre de leur projet, 
de diversifier leurs réponses à l’égard des personnes âgées dépendantes.  
Là, la distinction entre A.S. et A.M.P. devient un des éléments moteurs 
pour promouvoir une approche moins « médicale ».  
Dans ce cadre, une organisation du travail adaptée est mise en place : 
L’AMP n’est plus rattaché à un cadre infirmier, mais directement à la 
direction, ou à un cadre éducatif. Ainsi, l’A.M.P. peut également être 
située dans une équipe pluri-disciplinaire, composée d’un 
kinésithérapeute, un psychologue, un psychomotricien, un 
ergothérapeute… - équipe qui elle-même s’inscrit « en contrepoids du 
nursing ». 
Les tenues sont distinctes. 
Un aménagement et un partage des horaires peut également être organisé 
entre ces deux fonctions (matin : toilettes ; après midi : animations 
individuelles et collectives). 
 
Dans ce cadre, l’A.M.P. est envisagée comme une modalité 
d’enrichissement et de diversification de la prise en charge des résidents, 
en complément et au-delà de la prise en charge traditionnelle médicale et 
soignante. 
 
2.3 - Des fonctions fortement exposées aux risques professionnels 
 
Les représentants des employeurs soulignent également les nombreuses 
difficultés inhérentes à l’exercice de ces deux professions. 
 
En effet, ces personnels sont soumis à une charge physique importante, 
mais également une charge mentale élevée (confrontation régulière à la 
mort, à l’accompagnement dans la « détérioration » des 
fonctionnalités…). Parfois, ces fonctions doivent se préserver des 
violences de personnes âgées qui souffrent de troubles psychologiques et 
de démence. Les professionnels soulignent à cet effet que ces professions 
sont en premier chef concernées par les risques de maltraitance – à la fois 
maltraitance qu’elles sont susceptibles de subir, mais également de 
générer -. 
 
Les dirigeants notent également un taux particulièrement élevé 
d’absentéisme (en particulier chez le personnel non-soignant : A.S.H., …) 
mais également à un turn-over important. 
 
2.4 - La distinction entre AMP et A.S. 
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La distinction entre les deux fonctions est exprimée de la façon suivante : 
 
- l’aide soignant apparaît d’emblée plus tourné vers le soin. Il apparaît 
plus « attaché à l’aspect de la personne, à l’environnement de la 
personne, à l’hygiène : toilettes, habillage, prévention d’escarres, apport 
hydrique… » 
 
- l’A.M.P., quant à lui, semble plus adapté à l’accueil et la prise en charge 
des personnes désorientées. Parfois, l’A.M.P. apparaît comme une 
fonction d’appui, transversale à d’autres fonctions : « Elles apportent des 
conseils aux A.S. sur les conditions de prise en charge de la personne, 
sur le respect de sa dignité, les leviers de la communication non verbale, 
l’individualisation des prises en charge… ». En outre, les compétences de 
l’AMP en matière d’animation auprès des populations âgées et ce, dans 
toute la diversité de cette fonction (amener les personnes faire des 
courses, des activités, assurer des soins de toilette : ongles, coiffure, 
beauté…) est pleinement reconnue. 
 
D’autres distinctions sont également évoquées : 
- les AMP ont davantage de facilité avec les écrits professionnels, alors 

que les A.S. sont plus généralement dans une culture de l’oral, ce qui 
pose un certain nombre de difficultés compte tenu des exigences liées 
aux démarches « qualité » ; 

- a contrario, la formation des AMP apparaît souvent trop centrée sur 
le handicap (« le monde du handicap n’aime pas le monde de la 
gérontologie »). 

 
L’organisation de l’activité apparaît également comme un facteur 
discriminant : alors même que les aides-soignants sont considérés comme 
étant dans l’acte technique – le nursing – et « le rendement » dans un 
planning institutionnellement organisé, les A.M.P., à l’instar de l’aide 
hôtelier ou de la maîtresse de maison, « s’adaptent à la personne, à son 
rythme et à tout ce qui arrive dans un établissement », au gré des 
évènements, sans organisation préalable ni planning imposé. Elles 
disposent ainsi de « temps » pour réaliser une activité moins « cadrée » 
institutionnellement, « l’accompagnement » : « Les AMP ont plus de 
temps pour accompagner». 
 
Du point de vue de certains employeurs, cette distinction peut avoir 
comme effet pervers de créer des tensions entre les deux professions : 
- l’une, dans le soin, à qui seraient releguées les détériorations du 

corps ; 
- l’autre, dans le « para-médical », plus noble, à qui serait confié le 

confort de l’esprit. 
 
2.5 – Le degré de dépendance : une variable contestée pour 
distinguer les fonctions. 
 
Des débats ont été engagés sur la pertinence de l’une ou l’autre fonction 
compte tenu du niveau de dépendance des résidents. 
 
Pour certains, les A.M.P. ont vocation à s’occuper de personnes les moins 
dépendantes (« quand il y a des problèmes de comportement »), confiant 
les personnes les plus dépendantes aux compétences médicales (« dans le 
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domaine du handicap, dont elles sont issues, les AMP ne font pas de 
toilettes… »). Il s’agit notamment, pour les AMP, d’assurer une fonction 
d’animation individualisée et d’accompagnement, de stimulation adaptée 
à la spécificité du public (alors même que ce public mais également la 
spécificité de cette fonction d’animation ne sont pas appréhendés dans le 
cadre de la formation d’animateur). Dans ce cadre, l’AMP apparaît 
comme un acteur fondamental de l’accompagnement du projet de vie de 
la personne, et du projet social de la structure. 
 
Pour d’autres, cette fonction d’animation et d’accompagnement 
individualisé relève d’animateurs qualifiés. Par contre, la fonction 
d’A.M.P. trouve toute sa pertinence aux côtés des personnes les plus 
dépendantes, et sans substitution aucune aux autres fonctions soignantes. 
 
Enfin, certains prônent un équilibre nécessaire entre ces deux fonctions 
mais également avec d’autres professions, tout au long du processus de 
vieillissement et en fonction des besoins de la personne. Plus encore, il 
s’agit d’adapter des âges, mais également des profils de compétences en 
fonction des problématiques spécifiques des personnes dans le cadre de 
leur processus de vieillissement. 
 
2.6 – La qualité en marche dans les établissements 
 
De nombreux référentiels « qualité » existent et sont utilisés – référentiel 
Angélique, référentiel QUALICERT, réflexions relatives aux processus 
d’accréditation –  
 
Ces référentiels ont permis aux établissements de progresser sur le 
développement de l’offre et l’enrichissement des modalités d’accueil des 
structures. Ils ont permis en outre aux EHPAD de se construire des 
argumentaires pertinents pour demander des moyens complémentaires. 
 
Pour autant, de nouveaux critères doivent permettre aujourd’hui 
d’intégrer les évolutions de l’environnement, et permettre ainsi de « tirer 
vers le haut » les établissements : 
- les institutions prennent d’autres formes : elles s’éclatent, se 

délocalisent, se structurent en réseau… 
- les personnes viennent de plus en plus tard dans les institutions (grâce 

notamment à la performance du maintien à domicile) ; de fait, ce ne 
sont plus les mêmes publics qui sont accueillis dans les 
établissements (problématiques plus complexes et plus lourdes) ; 

- les situations des personnes accueillies en institution évoluent 
fortement : « autrefois, nous avions des personnes âgées ; ces 
personnes sont devenues progressivement âgées et dépendantes ; 
aujourd’hui, nous avons des personnes âgées, dépendantes, 
malades ; et enfin, nous devons également bien souvent accompagner 
des personnes en fin de vie » ; de nouvelles compétences doivent 
ainsi être imaginées, développées, investies ; 

 
Dans le contexte actuel, la qualité pose également un certain nombre 
d’interrogations : 
- Dans un environnement qui se judiciarise, la question de la 

responsabilité doit être posée  : en effet, comment « organiser » le 
travail, tout en respectant les responsabilités des uns et des autres, 
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dans un environnement en tension (manque de moyens, de 
personnels…) ? 

- Comment respecter la liberté des résidents, alors même que 
l’institution a aujourd’hui vocation à rationaliser les moyens et 
réaliser des économies d’échelle ? « Premier indicateur de 
qualité : Déjà que la personne soit propre : ce n’est peut être pas son 
choix fondamental, mais pour la collectivité, pour les familles, c’est 
le minimum ». 

 
Certains éléments devraient permettre de poursuivre la qualité de la prise 
en charge et le respect d’un certain nombre de critères, aujourd’hui 
encore trop éloignés des réalités de terrain :  
 
- Développer et diversifier les compétences, mais également leurs 

modalités de coordination, de façon à ce que chacune d’entre elles 
puisse être mobilisée à une étape spécifique du vieillissement, en 
fonction des besoins des personnes ; 

- Développer la pluri-disciplinarité, mais également les interventions 
en équipe, en binôme ; 

- Favoriser la mobilité professionnelle, grâce à des passerelles entre les 
filières et les fonctions, de façon à lutter contre le burn-out et l’usure 
professionnelle. 
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  Annexe 3 – Les analyses des représentants des 

organismes de formation 
 
3.1 – Un contexte qui fausse les débats 
 
Encore une fois, les organismes de formation souhaitent souligner les 
difficultés du contexte actuel (confusions multiples au sein du secteur, 
contraintes économiques et inadéquation des moyens, contraintes 
réglementaires…) qui de fait, faussent la problématique de l’étude.  
 
Les établissements sont aujourd’hui essentiellement centrés sur des 
préoccupations gestionnaires : gestion de budgets, de procédures et de 
dossiers, laissant de fait peu de place à l’expression et la valorisation du 
professionnalisme des aides soignants et des A.M.P.. 
 
Ils s’interrogent ainsi sur les intentions d’une telle étude, qui aurait peut 
être vocation à fondre deux fonctions – et deux formations aujourd’hui 
distinctes – en une seule. A cet effet, plusieurs réflexions – y compris au 
niveau des Administrations Centrales – seraient conduites en vue 
d’apprécier de la distinction des deux filières de formation, et 
éventuellement, envisager leur fusion. Le CEFIEC travaillerait également 
sur les différences de programme entre ces deux formations. 
 
3.2 – Un contexte de pénurie 
 
Cette problématique s’inscrit notamment dans un contexte de pénurie – 
pénurie financière, et pénurie de personnel soignant -. 
 
Dans ce cadre, la demande des employeurs en matière de formation vise 
en premier lieu à combler les postes vacants d’aide-soignant : « les 
employeurs nous envoient des AMP pour en faire des A.S. ».  
Certains employeurs demandent à cet effet que les AMP soient « mieux 
formés aux soins techniques » … 
 
Du point de vue de certains organismes de formation, les « faisant 
fonction » représentent plus de 50% des aides-soignants. 
 
D’ores et déjà, il apparaît que ce secteur reste confié à des personnels à 
bas niveau de qualification. De plus, compte tenu du caractère peu 
attractif du secteur (vieillesse, mort, entrée en institution comme dernière 
solution, lorsque toutes les autres solutions sont épuisées…) et d’une 
pénurie de plus en plus structurelle, les pouvoirs publics orientent vers ce 
secteur des personnes au niveau très faible, de plus en plus précarisées 
sans tenir compte des aptitudes personnelles nécessaires pour occuper ce 
type de fonction. De fait, les échecs aux examens d’entrée sont de plus en 
plus importants « En France, c’est bien connu : les plus précaires 
s’occupent des plus précaires. » 
 
3.3 - Une attractivité en berne 
 
Dans ce contexte, les jeunes professionnels hésitent de plus en plus à 
s’investir dans un tel secteur.  
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Comme souligné auparavant, le secteur est déjà peu valorisé 
culturellement : la vieillesse renvoie trop souvent « à la mort, au 
rebus… ». Le secteur de la gériatrie a longuement porté, dans le cadre des 
promotions professionnelles, une image de « punition ». Aujourd’hui, elle 
constitue « un passage obligé » en sortie de formation, mais plus 
rarement un choix. 
 
Certains organismes de formation notent à cet effet une diminution du 
nombre de candidats aux formations d’aides-soignantes : « ces 
formations attirent moins, ou différemment » mais également une 
augmentation de personnes qui s’orientent vers cette formation « par 
défaut ». 
 
Les stagiaires AMP, de retour de stage, expriment fréquemment leur 
difficulté à trouver et à situer leur place dans les expériences vécues. 
D’autres A.M.P. ont parfois le sentiment de perdre leurs acquis. 
 
Les statuts sont incertains selon les environnements professionnels 
(diversité des conventions collectives) de même que les salaires ; les 
reconnaissances et les gratifications souvent faibles, les conventions 
collectives multiples…Les personnels diplômés doivent parfois attendre 
deux à trois ans avant d’être reconnus statutairement par rapport à leur 
qualification. 
 
Enfin, la loi 2002-2 et le droit des usagers fait également planer le poids 
des responsabilités et le spectre de la judiciarisation, n’engageant pas les 
professionnels, compte tenu déjà de la difficulté de leur activité, à investir 
ce secteur. 
 
3.4 - Les modalités de fonctionnement des établissements interrogées 
 
Les modalités d’organisation du travail confortent cette image dépréciée 
du secteur. 
 
Les modes de fonctionnement des institutions – historiquement structurés 
sur le fonctionnement hospitalier – ne laissent pas de place au travail en 
équipe, aux réunions, à l’innovation…Les A.M.P. issus de la filière 
éducative (habitués au travail en équipe, à l’autonomie…) ont ainsi des 
difficultés à trouver leur place au sein des institutions « Quand les 
personnes sont formées, c’est tellement figé que les AMP partent ».  
 
L’encadrement intermédiaire est trop faiblement présent, et souvent peu 
outillé pour animer et valoriser la pluridisciplinarité. Les personnels sont 
souvent isolés au sein de leur fonction et ne trouve pas de relais en 
interne. Ainsi, les AMP ont du mal à faire reconnaître leur spécificité au 
sein d’équipes plus souvent médicalisées et orientées sur le soin. 
 
3.5 – L’évolution de l’appareil de formation 
 
Les organismes de formation soulignent les écarts entre les messages 
véhiculés lors de la formation et les réalités de terrain :  
« Les formations ont été conçues avec un certain idéal, y compris les 
formations d’A.S. avec une prise en compte forte de la personne. 
Néanmoins, sur le terrain, quand il y a 40 toilettes à faire avant 
11h00… ». 
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Pour autant, pour accompagner les évolutions du contexte, les 
programmes de formation ont été réactualisés : 
 
- l’aspect gérontologique est plus affirmé qu’auparavant ; 
- la dimension informatique a été introduite : en effet, les 

professionnels doivent pouvoir transcrire les données directement sur 
des ordinateurs portables ; 

- le développement de l’autonomie des professionnels est intégré, de 
même que l’analyse de la pratique et le travail collectif, y compris 
chez les aides-soignants, notamment compte tenu des perspectives 
extrahospitalières d'emploi ; 

- la production d’écrits professionnels – dans un environnement où la 
qualité passe souvent par la formalisation – est travaillée ; 

- les critères d’entrée en formation ont également été affinés : ces 
formations exigent que les professionnels soient prêts – y compris 
psychologiquement – à assumer les spécificités de cette activité ; 
pour autant, l’organisme de formation n’a souvent pas de marge de 
manœuvre pour empêcher une personne de suivre cette formation (en 
particulier dans la filière AMP, où il n’y a pas d’examen d’entrée). 

 
Pour autant, les organismes de formation résistent face aux demandes 
d’une plus grande « opérationnalité » des formations, qui mèneraient sans 
doute les formations à se spécialiser sur un public, privant ainsi les 
professionnels de capacité de mobilité professionnelle.  
 
3.6 – Une complémentarité implicitement évoquée dans le cadre des 
formations 
 
L’intérêt des deux filières est souligné : l’arrivée des A.M.P dans les 
EHPAD est également censée traduire un rapport nouveau à la personne 
âgée et à la dépendance, notamment la volonté de considérer la personne 
âgée dépendante comme un sujet et non exclusivement un objet de soin. 
« Il ne s’agit pas exclusivement de prendre en charge un corps, mais une 
personne qui a des souffrances ». 
« Dans certains établissements, l’arrivée d’A.M.P. traduit également 
l’intérêt que l’on porte à la personne. » 
 
Dans ce cadre, ces fonctions sont d’emblée préparées à travailler 
ensemble et en étroite coopération : 
- la dimension thérapeutique n’est pas absente des formations d’A.M.P. : 
« les prises en charge se font dans une proximité corporelle dans un 
souci thérapeutique – il s’agit de prendre soin des personnes pour 
améliorer leur état ou au moins leur bien-être. Les actes de la vie 
quotidienne – soins, toilettes, repas, coucher, etc… - sont parfois plus 
qu’une assistance, une véritable suppléance. Le rôle de l’AMP est de les 
accomplir dans le souci de créer et maintenir un lien avec les 
personnes. » 
- la dimension relationnelle n’est pas absente de la formation des aides 
soignants : « On forme les aides soignants au geste technique mais dans 
une approche globale, avec un côté relationnel très développé. La 
personne n’est pas considérée comme une personne malade, mais 
vieillissante, et dans un lieu de vie, et non un lieu exclusivement un lieu 
de soin ». 
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Quelques distinctions sont néanmoins notées : alors même que la fonction 
d’aide soignante s’est structurée dans le cadre d’un travail en binôme 
avec l’infirmier (ce qui est de moins en moins vrai dans la réalité), les 
AMP quant à elles sont formées pour intervenir dans des pratiques plus 
collectives, induisant de fait une culture de travail différente : « Le travail 
en équipe situe les AMP comme des professionnels qui ne sont pas que 
dans une transmission de consignes, mais sont amenés aussi à réfléchir 
avec les autres, à prendre du recul sur leur action et ce qu’elles 
produisent chez elles ou chez les patients ». 
 
Pour certains organismes de formation « Les AMP sont amenés à 
intervenir auprès des personnes les plus en difficulté sur le plan 
psychique ». En outre, un autre aspect du travail de l’AMP est « le 
soutien à la vie sociale des personnes par le développement d’animations 
ou d’activités support au lien social ». 
 
Pour autant, au terme des débats, les interrogations portent à nouveau sur 
les perspectives de fusion de ces deux filières :  
« Arrêtons la segmentation par rapport à la personne ; arrêtons les 
caricatures : l’un s’occupe du corps, l’autre de la tête ». 
 
3.7 - Le rôle des organismes de formation dans l’évolution et la 
structuration des compétences sur le secteur 
 
Du point de vue de certains organismes de formation pourtant, cette 
distinction doit être cultivée, renforcée, et ce au service d’une approche 
plus riche, plus complète, et plus « inter-disciplinaire » de la personne 
âgée dépendante : « il est important qu’il puisse y avoir plusieurs 
regards ». 
 
Le rôle des organismes de formation est à cet effet interpellé : certains 
centres soulignent qu’il serait dangereux de répondre aux logiques 
adéquationnistes ; l’enjeu est plutôt de contribuer à la clarification de ce 
qui fonde la spécificité, l’identité et les complémentarités des différentes 
fonctions. D’ores et déjà, des travaux sont initiés avec les collectivités 
territoriales dans certains départements – par exemple, dans la conception 
du schéma gérontologique - ; les organismes de formation sont ainsi 
invités à participer à la structuration du secteur et à l’analyse des 
compétences nécessaires. 
 
3.8 - Les critères de qualité de la prise en charge 
 
Pour un certain nombre d’organismes de formation, la qualité de la prise 
en charge passe en premier lieu par une autre forme de prise en charge de 
la vieillesse et de la mort. 
 
Cette autre forme de prise en charge devrait notamment s’appuyer sur : 
- une organisation différente des structures,  
- une valorisation des spécificités des fonctions auprès des directions ; 
- une meilleure intégration de la fonction d’AMP dans le cadre des 

projets de service ; 
- une meilleure connaissance mutuelle de ces deux fonctions, par 

exemple, par l’organisation de troncs communs ; 
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- une réflexion renouvelée sur les besoins des usagers « La 
problématique de la mort, personne ne revient pour dire si elle a été 
correctement abordée : il faut être humble. » 

- une revalorisation des fonctions (vers un vrai métier ?) et des 
salaires ; 

- le renforcement de « l’alternance » – en particulier sur la fonction 
d’A.S. – favorisant une meilleure adaptabilité des structures et des 
professionnels. 
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  Annexe 4 – Les analyses des pouvoirs publics 
 
4.1 – Des réalités territoriales contrastées 
 
En premier lieu, les débats laissent apparaître de fortes disparités 
départementales. 
 
Dans l’Isère, le Conseil Général développe une politique offensive en 
matière de développement des formations d’A.M.P. : à ce titre, depuis 
2002, il finance 25 formations d’A.M.P. par an. De fait, les AMP sont de 
plus en plus présents dans les établissements. En outre, le conseil général 
défend un certain positionnement pour ces professionnels, de façon à 
limiter les effets de substitution. 
 
Dans la Drôme, la situation est différente. Le taux de médicalisation des 
institutions est relativement satisfaisant ; le taux de « faisant fonction » 
d’A.S. est faible. Et dans ce contexte, les établissements comptent très 
peu d’A.M.P. : « la problématique posée par l’étude se joue ainsi plus 
spécifiquement entre les A.S.H. et les A.S. ». 
Par ailleurs, de nombreux postes d’animateurs (formés dans le cadre du 
BEATEP « personnes âgées ») ont été recrutés pour assurer des fonctions 
d’animation ; pour autant, les aides-soignantes assurent elles- aussi, 
souvent à mi-temps, des fonctions d’animatrice auprès des résidents.  
 
4.2 - Les représentations sur les différentes fonctions 
 
Globalement, il apparaît que les A.M.P. restent peu connues dans le 
secteur des EHPAD. Leur présence est essentiellement attachée aux 
problématiques des personnes désorientées : « Dès qu’on envisage la 
création d’une unité psycho-gériatrique, on pense AMP ».  
 
Les participants soulignent à cet effet que les textes restent peu explicites 
sur la nature de leurs compétences et notamment leur distinction avec les 
A.S.. Dans ce cadre, les représentations sont les suivantes : 
 
L’aide-soignant s’occupe du soin du corps. Il « fait à la place de » la 
personne. Il est davantage soumis à des exigences de productivité.  
L’A.M.P. est plus dans l’accompagnement ; Il est plus dans le « faire 
faire » ; il a du temps, et est davantage centré sur les personnes 
désorientées.  
 
Si la finalité de ces deux métiers est commune « prendre en charge la 
personne dans sa globalité », le sens de l’intervention diffère : 
- « l’A.M.P. va s’appuyer sur les fonctionnalités qui restent pour 

construire » ; 
- « l’A.S. va prévenir les aggravations et les pertes ».  
d’où la pertinence d’une véritable complémentarité. 
 
En outre, les deux fonctions sont porteuses de cultures différentes qui 
contribuent à enrichir l’intervention auprès des résidents : 
- l’AMP est porteur d’une culture du « travail social », formé dans des 

écoles de travail social. Dans ce cadre, en tant que professionnel, il a 
pour habitude de travailler en collectif. 
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- Chez l’A.S., formé dans la filière soignante, la dimension collective 
est moins présente. Pour autant, elle aura la culture médicale, et une 
autre appréhension des difficultés liées au corps. 

 
La corrélation entre le type de fonction et le niveau de dépendance 
apparaît peu significative : outre le fait qu’elle contribue à stigmatiser les 
tensions entre les fonctions (aux A.S., les cas les plus difficiles, aux 
A.M.P. les cas les plus « faciles »), il apparaît par ailleurs que les 
établissements ayant un GMP très élevé comptent parfois plus d’A.M.P. 
que les autres … 
 
4.3 - La désaffection au travail 
 
Il apparaît encore une fois que par manque de personnel aide-soignant, 
les A.M.P. sont souvent amenés à assurer la toilette des résidents : cette 
situation brouille encore les pistes auprès des autres personnels qui ont 
des difficultés à apprécier les spécificités de leurs compétences.  
 
Les A.S. et les A.M.P. revendiquent toutes deux une dimension 
relationnelle privilégiée avec le résident. Inversement, si certains 
s’accordent sur le fait que l’AMP n’a pas à faire des toilettes, force est de 
constater que les AMP font du soin, y compris des toilettes lourdes : or, 
les A.S. sont spontanément plus valorisées, et mieux reconnues à travers 
leur technicité que les A.M.P.. 
 
Cette situation induit de fortes tensions entre les fonctions et des 
difficultés pour les A.M.P. (souvent en nombre restreint dans les 
établissements) à s’intégrer et faire valoir leurs compétences dans les 
équipes. 
 
Les représentants institutionnels soulignent un taux d’absentéisme 
particulièrement important, et qui n’a cessé de croître ces dernières 
années ; il traduit, selon certains, une désaffection au travail : en effet, il 
apparaît que dans les établissements où le projet de vie, le projet de soin, 
et le projet d’établissement sont une réalité, où l’encadrement est présent, 
où le travail en équipe est structuré, le taux d’absentéisme chute de façon 
significative, et ce, indépendamment des moyens disponibles (locaux 
vétustes…) ou du degré de dépendance des résidents. 
 
Alors même que la mobilité constitue l’un des moyens pour prévenir les 
risques de désaffection – voire de souffrance – au travail, en particulier 
dans un environnement particulièrement exigeant (du fait de la 
confrontation permanente à la dépendance, à la maladie, à la mort, ce 
sont des métiers difficiles à occuper sur le long terme), les perspectives 
d’évolution sont limitées : ainsi, une AMP ne pourra pas aspirer à devenir 
éducateur spécialisé, ou auxiliaire puéricultrice en maison de retraite. 
Ainsi, au-delà des préoccupations d’accès à l’emploi (en particulier en 
période de pénurie), il convient aujourd’hui de poursuivre les réflexions 
en matière d’évolution professionnelle. 
 
A défaut, dans ce contexte, les A.M.P. risquent rapidement de déserter ce 
secteur au profit du secteur du handicap où leur fonction est mieux 
reconnue. 
 
4.4 - La place de l’animation dans les projets d’établissements 
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Dans la pratique, les tentatives de séparer les fonctions à travers des actes 
restent difficiles, notamment lorsque ces interventions touchent à l’être 
humain.  
 
Dans ce cadre, le projet d’établissement doit impulser la double 
dimension sanitaire et sociale : aux équipes ensuite de construire, compte 
tenu de leurs compétences différenciées, les modalités de la mise en 
œuvre de ce projet. L’un des véritables leviers, susceptible à la fois de 
contribuer à une meilleure prise en charge, mais également à favoriser 
l’intégration des A.M.P. dans les équipes réside dans une politique 
offensive de changement des cultures des établissements : de la culture 
du soin à la culture de la prise en charge globale de la personne dans le 
cadre d’une démarche concertée. 
 
Pour certains institutionnels, c’est en premier lieu la place de l’animation 
dans le cadre du projet d’établissement, qui doit être interrogée. La 
dimension « animation », au-delà de l’intervention purement soignante, 
reste peu portée. Certains départements ont tenté d’introduire plus 
fortement cette dimension : dans la Loire, par exemple, il est exigé, dans 
le cadre du projet institutionnel, un projet d’animation. 
 
Dans ce cadre, le secteur des personnes âgées doit se nourrir des 
expériences menées dans le secteur du handicap, où la place de l’A.M.P. 
n’est pas interrogé : là, l’animation ne répond pas à une finalité 
occupationnelle, mais doit accompagner et structurer un projet de vie. 
 
Les conventions tripartites ont également vocation à enrichir le projet 
d’établissement, compte tenu des exigences qu’elles formulent. A cet 
effet, la réforme de la tarification a permis de mobiliser des compétences 
nouvelles – AMP – et ainsi d’investir plus fortement la dimension 
relationnelle avec les résidents, même si l’aspect soin reste déterminant. 
La prise en charge des personnes âgées devient plus globale avec le 
travail des AMP mais ce travail doit rester complémentaire à celui des 
A.S..  
 
Pour autant, ces conventions restent encore trop souvent un exercice 
gestionnaire, parfois formel (les attentes du personnel sont rarement 
prises en compte, de même que les attentes de l’usager). 
 
Ces appréciations resteraient néanmoins à nuancer : ces conventions ont 
dû être réalisées dans l’urgence ; aucune évaluation n’a été encore 
initiée ; la deuxième génération devrait permettre d’enrichir cet outil, et 
de contribuer ainsi à créer un outil pertinent au service d’une 
amélioration de la qualité de la prise en charge. 
 
Elles doivent également se traduire en interne par des mesures 
organisationnelles : pour qu’une véritable inter-disciplinarité puisse se 
structurer, il apparaît essentiel que les AMP ne se retrouvent pas 
exclusivement dans l’équipe de soins. 
 
4.5 – La place du management interrogée 
 
Au-delà du projet d’établissement, c’est également les modalités 
d’animation et de management qui sont interrogées. Si aujourd’hui, 
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l’ensemble des textes – réforme de la tarification, mais également loi 
2002-2 – sont de plus en plus exigeants sur la nature et le contenu des 
projets d’établissements, les conditions de leur mise en œuvre ne doivent 
pas pour autant être minorées. 
 
Or, aujourd’hui, le secteur souffre fortement d’un manque d’encadrement 
intermédiaire.  
Par ailleurs, le profil des directeurs reste très gestionnaire : la formation 
de l’encadrement (notamment le CAFDES) serait à cet effet à rénover ; 
« « La qualité, c’est le manager, l’image d’un établissement, c’est 
l’image du directeur ». 
 
De nouvelles modalités organisationnelles de l’encadrement ne sont 
aujourd’hui que faiblement investies : par exemple, l’AMP pourrait 
éventuellement être situé, au sein de l’organisation, auprès d’autres 
fonctions que des fonctions soignantes (par exemple, le psychologue) de 
façon à construire collectivement une dimension susceptible d’exister au 
côté de l’approche soignante. 
 
4.6 - Quid de l’usager et de ses besoins 
 
Les familles et les usagers auraient également vocation à être mieux 
intégrés dans l’ensemble de ces réflexions : aujourd’hui, par défaut 
d’information, ils ne font aucune distinction entre AS/AMP, ASH/AS.  
 
De même, les besoins de l’usager sont largement inexplorés : « on a le 
soucis de l’usager, mais on ne sait pas comment l’apprécier »…Ainsi, 
« tout le monde parle à sa place ».  
 
C’est à cet effet que la loi 2002-2 apparaît comme une levier fondamental 
à investir, notamment à travers les conseils de vie sociale, qui doivent 
permettre d’apprécier – au –delà de la simple « enquête de satisfaction » - 
les besoins, les attentes et les aspirations des résidents, de façon à être en 
mesure d’accompagner véritablement leur projet de vie. 
 
4.7 - La formation, un levier pour accompagner les changements 
 
Ces réflexions posent plus globalement la question de la qualité de la 
prise en charge de la dépendance des personnes âgées en particulier, 
comme relevant d’une conception large de la santé, au-delà de la culture 
« soignante » médicale, et dans le cadre d’une approche globale de la 
personne.  
 
De fait, elle induit un renouvellement des formations qui restent elles-
mêmes trop inspirées du modèle soignant et trop techniques : « les 
formations médicales et paramédicales sont trop ciblées sur la réponse 
technique : on oublie que l’on a à faire à du vivant ».  
 
Dans ce cadre, la formation d’A.S. apparaît trop centrée sur les soins 
corporels et la pratique technique.  
 
La spécificité du travail auprès de personnes âgées dépendantes doit être 
travaillée, tant au sein des formations d’A.S. que des formations 
d’A.M.P. : « Il faut une certaine appétence pour travailler auprès des 
personnes âgées : je ne suis pas sûre que les organismes de formation 



 

Rapport final - Rhizome – Février 2005                                          58 

aient bien mesuré cet aspect : la dépendance, tout âge confondu, il 
faudrait mieux le travailler, et passer ainsi du soin à la prise en charge 
de la dépendance ». 
 
La rencontre entre des fonctions issues de différents secteurs doit être une 
opportunité : ainsi, l’arrivée des A.S. dans le monde du handicap a 
constitué un enrichissement des pratiques ; aujourd’hui, l’arrivée des 
AMP dans le monde des personnes âgées doit être appréhendée comme 
une formidable occasion de nourrir de nouvelles formes d’intervention. 
Les rencontres entre les A.S. et les A.M.P. pourraient ainsi être 
envisagées, dès la formation initiale (notamment par l’organisation de 
modalités communes de formation). 
 
La distinction entre les deux filières est pour autant réaffirmée : les choix 
qui ont présidé à la structuration de l’offre de formation (un même 
organisme ne pouvant délivrer que l’une ou l’autre formation) traduisent 
cette volonté. 
 
Compte tenu des possibilités limitées d’évolution professionnelle, l’offre 
de formation doit néanmoins être garante des possibilités, pour les 
professionnels, d’évoluer vers d’autres secteurs ; ainsi, l’offre de 
formation doit rester une offre généraliste, ne « spécialisant » pas les 
futurs professionnels sur un secteur ou un type de population. 
 
L’alternance doit aussi permettre de nourrir les réflexions, tant des 
professionnels, des institutions, que des organismes de formation en vue 
de mieux structurer les futurs métiers de l’accompagnement dans la 
dépendance, leurs complémentarités et leurs synergies. La formation des 
AMP en alternance a démontré que cette formule permettait un véritable 
exercice de prise de distance et de recul susceptible de favoriser, dans une 
dynamique de recherche-action, la structuration des fonctions et des 
établissements. 
 
Pour autant, cette réflexion doit s’inscrire également au-delà de ces deux 
fonctions, voire même au-delà des fonctions existantes : l’évolution des 
établissements masquent peut être aujourd’hui la nécessaire émergence 
de nouveaux métiers : en effet, nombreux sont les professionnels qui 
disent aujourd’hui ne pas être utilisés au mieux de leurs compétences, et 
de réaliser des tâches qui ne relèvent pas de leur fonction : « On voit des 
infirmières cantonnées à des tâches administratives »…Ainsi, d’autres 
compétences peuvent être imaginées, en appui aux fonctions d’ores et 
déjà existantes. 
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  Annexe 5 – Les analyses des organismes 

intervenant dans le secteur 
 
5.1 - Arrêtons d’opposer ces deux fonctions 
 
En premier lieu, pour les organismes intervenant sur le secteur, il 
convient d’arrêter de véhiculer un discours visant à opposer ces deux 
fonctions ; aujourd’hui, la pertinence des approches pluridisciplinaires 
sur des questions aussi complexes que la prise en charge de la santé (dans 
sa dimension globale) n’est plus à démontrer.  
 
En outre : 
« Passées les premières étapes de la confrontation sur le terrain, les  
professionnels ont beaucoup de plaisir à travailler ensemble, et cela 
rejailli sur les usagers » 
 
Pour ces organismes, les conflits entre le social, l’éducatif, et le sanitaire 
constituent de faux problèmes. L’enjeu est de se construire une maturité 
dans le cadre d’une problématique nouvelle, et encore insuffisamment 
appréhendée : la prise en charge des processus de vieillissement et de la 
dépendance. 
 
5.2 - D’une réforme gestionnaire à une réforme stratégique 
 
Dans ce cadre, la loi 2002-2 apparaît comme une réforme majeure sur le 
sens de la prise en charge (projet d’établissement, projet personnalisé, 
évaluation, droit des usagers devenus acteurs…), par rapport à la réforme 
de la tarification qui doit rester une réforme mineure, essentiellement 
gestionnaire, sur « la gestion des moyens, la rationalisation des 
équipement et de mesure des tâches ».  
 
Alors même que la réforme de la tarification amène à se poser des 
questions telles que l’adéquation entre la qualification et le niveau de 
dépendance qui relèveraient d’une conception gestionnaire et taylorienne, 
la loi 2002-2 invite à se poser les bases d’une nouvelle forme de prise en 
charge, structurant de fait les moyens susceptibles d’être mobilisés. 
 
Aujourd’hui, la surdétermination des moyens limite l’innovation sur ce 
champ, et cantonne les établissements à une logique de soin. Ce système 
induit des effets pervers et n’encourage pas à renouveler la conception de 
la prise en charge du vieillissement, autrement que comme une maladie ; 
les dotations sont données en fonction du GMP ; ainsi, si le GMP chute, 
les dotations chutent également. Dans ce cadre, certains responsables 
vont tenter de préserver à tout prix leur GMP avec des procédures 
d’admission tronquées, refusant de fait « des personnes pas assez 
dépendantes ». 
 
Bien souvent, la logique des moyens supplante la qualité des projets : 
« On nous dit : créez des accueil de jour Alzheimer, peu importe la 
qualité du projet : il y a des enveloppes à utiliser à tout prix ». 
 
5.3 – Des fonctions contraintes de pallier les dysfonctionnements du 
système 
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Ainsi, les A.M.P. semblent être apparus dans un contexte où, 
rationalisation aidant, les fonctions étaient progressivement taylorisées, et 
les ressources peu valorisées : « on a créé un nouveau métier car on 
n’était pas capable de valoriser ce qu’on avait déjà ».  
 
Aujourd’hui, au regard des pratiques, l’A.M.P. est vécue comme 
substitutif à l’aide-soignant, assurant un volet relationnel qui de fait, a été 
retiré aux aides-soignants : « au tableau des effectifs, là où il y avait 8 AS, 
on a 4 AS et 4 AMP…et peut être plus du tout  d’A.S.H. » 
 
L’évolution du secteur invite fortement à se réinterroger sur les 
compétences comme ressources et non comme variable d’ajustement.  
L’enjeu est ainsi de redécouvrir les métiers – y compris le métier de 
l’A.M.P. – dans ce nouvel environnement, et ne pas créer sans cesse de 
nouveaux métiers pour pallier à des difficultés structurelles et 
organisationnelles. 
 
5.4 - Quel sens veut-on donner à la prise en charge 
 
Plusieurs questions doivent être posées, avant d’imaginer la nature des 
compétences susceptibles d’être mobilisées : 
 
Quel sens souhaite t-on donner à la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes ?  
Les établissements sont aujourd’hui plus des lieux de soin que des lieux 
de vie. Cette tendance se voit confortée par une externalisation et une 
sous-traitance qui se développent : restauration, entretien mais également 
comptabilité, animation… 
 
Cette question amène nécessairement celle du projet d’établissement : 
comment l’établissement peut-il impulser une politique de prise en 
charge adaptée aux spécificités de son environnement, mais également de 
ses publics, compte tenu des missions déléguées de service public qu’il a 
à gérer. 
D’emblée le projet de la structure doit faire part d’un volontarisme dans 
les conditions de la prise en charge, en vue notamment de dépasser la 
seule approche par le soin. La politique de l’établissement et le projet 
sont déterminants pour donner du sens à l’action, mais également une 
place aux compétences. 
 
Dans ce cadre, l’animation peut-elle être le fait d’une seule fonction, 
isolée et marginalisée ? Il apparaît en effet que l’animation – qui est 
intégrée au projet – devient une responsabilité collective et partagée entre 
l’ensemble des professionnels de l’établissement. 
 
Ce n’est que dans ce cadre que les A.M.P. peuvent apparaître comme une 
véritable opportunité pour apporter du changement dans les 
établissements, mais également pour valoriser au mieux leurs 
compétences.  
 
Aujourd’hui, la formation ne laisse pas assez de place aux réflexions sur 
les enjeux du secteur, la culture institutionnelle, et le système de prise en 
charge des personnes âgées dans toute sa complexité. Elle reste trop 
technique. « Le droit des usagers est essentiellement abordé sous l’angle 
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des responsabilités ». De fait, les professionnels sont de bons 
techniciens : mais le sens de l’intervention est perdu. Ainsi, des espaces 
de réflexion avec les professionnels et futurs professionnels doivent être 
constitués pour lire les pratiques institutionnelles et professionnelles et 
mobiliser les professionnels comme acteurs de l’évolution des institutions 
et de la qualité de la prise en charge : les professions de proximité 
semblent particulièrement prolixes sur les questions de qualité de prise en 
charge des résidents, à condition qu’on accorde une place à leur 
expression. 
 
5.5 - Quelques perspectives 
 
En premier lieu la question de la qualité de la prise en charge doit 
transparaître dans le cadre du projet d’établissement, et au sein de ce 
projet, dans la volonté transcrite d’une nouvelle forme 
d’accompagnement qui laisse notamment place à l’animation et à 
d’autres formes d’apports aux personnes âgées que le soin.  
 
Pour autant, cette nouvelle forme d’accompagnement doit être 
collectivement assumée et assurée. Les A.M.P., les aides-soignants, mais 
également d’autres fonctions doivent pouvoir y contribuer. D’ores et 
déjà, des expériences telles que les « foyers » apportent des éléments 
pour renouveler notre vision traditionnelle de la prise en charge, trop 
basée sur l’assistance soignante, et insuffisamment sur la valorisation de 
l’autonomie : elles devraient permettre de nourrir une vision « sociale » 
aujourd’hui encore trop négligée. 
 
L’un des enjeux vise notamment à revaloriser l’institution en tant que 
telle : « « L’institution est totalitaire. En quoi l’institution peut elle être 
bonne ? Et comment peut on être acteurs de l’institution ? » 
 
A ce titre, la loi 2002-2 apporte également un cadre stimulant, à condition 
que la personne âgée ne soit pas reléguée exclusivement au rang de 
« consommateur » : à travers le conseil de la vie sociale, mais également 
le règlement de fonctionnement, la personne âgée peut également devenir 
co-auteur, mais également co-acteur des droits et des devoirs véhiculés 
dans l’établissement. 
 
Enfin, les moyens doivent être organisés en fonction du projet 
individualisé et personnalisé et non, comme c’est trop souvent le cas, 
l’inverse. C’est à ce prix que le « saucissonnage » des personnes sera 
évité, que le consentement éclairé pourra être recherché et que les 
personnes âgées cesseront d’être des objets de soins, pour redevenir 
citoyens et sujets de leur vieillissement. 
 
Dans ce cadre, les deux filières de formation – et les deux fonctions – 
apparaissent comme une opportunité pour enrichir les modalités de prise 
en charge des problématiques de vieillissement. « Le débat, ce n’est pas 
l’un ou l’autre, c’est l’un et l’autre : mais pour faire quoi ? » 
 
Pour autant, ces deux filières ne doivent pas rester étrangères l’une de 
l’autre : des temps de rencontre doivent pouvoir être aménagés, en 
formation initiale (c’est d’ores et déjà le cas en formation continue), pour 
apprendre à se connaître et se reconnaître. Ces rencontres doivent 
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également pouvoir irriguer d’autres formations : les animateurs, les 
référents « qualité », etc… 
 
Dans la pratique, le management aura vocation à garantir la 
pluridisciplinarité, en relais du projet de service. Ceci signifie également 
un repositionnement des équipes de direction sur des fonctions plus 
stratégiques, et non plus exclusivement des directeurs dans la gestion des 
moyens et la régulation des modalités de fonctionnement. 
 
La formation doit pouvoir, au-delà de l’acte technique, sensibiliser plus 
fortement les professionnels sur les enjeux du secteur « En formation 
initiale, il faudra laisser une plus grand part aux enjeux et à la réflexion 
sur ces derniers : cela demande une révolution de l’appareil de 
formation » . D’ores et déjà, certains organismes, tels que le Centre 
Pluridisciplinaire de Gérontologie à Grenoble axe plus fortement ses 
interventions sur la capacité à lire l’environnement et développe les 
approches systémiques et stratégiques, de manière à ce que les 
professionnels puissent « mieux s’inscrire et se penser dans le système et 
non à côté ou en plus ».  
 
Dans cet esprit, les différentes fonctions doivent être repensées au gré des 
exigences : des métiers nouveaux peuvent être amenés à émerger, à 
condition qu’ils apportent une véritable valeur ajoutée, et qu’ils ne 
viennent pas se substituer à des métiers d’ores et déjà existants dont les 
compétences n’ont pas su être valorisées. 
 
Cette pluralité ne peut exister que s’il existe également des lieux 
d’observation, de confrontation, d’échange et de structuration : non pas 
des lieux où « l’on discute le bout de gras », mais des lieux de 
prospective où le sens de l’action peut être débattu. 
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  Annexe 6 – Tableau comparatif des arrêtés relatifs aux formations d’A.S. et d’A.M.P. 
 

Arrêté du 22 juillet 1994 – A.S. Décret 
1996 

Arrêté du 30 Avril 1992 - AMP 

Nature de la qualification Diplôme Professionnel d’aide-soignant 
Depuis le décret de 199642, il est précisé que 
« l’appellation « certificat d’aptitude aux 
fonctions d’aide-soignant » est remplacée 
par l’appellation « diplôme professionnel 
d’aide soignant ». 

Certificat d’aptitude de niveau V 

Descriptif de la fonction Contribuer à une prise en charge globale des 
personnes en liaison avec les autres 
intervenants au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire, en milieu hospitalier ou 
extrahospitalier et, en tant que de besoin, à 
leur éducation et à celle de leur entourage. 
L’aide soignant contribue à la prise en 
charge d’une personne oud ‘un groupe de 
personnes et participe, dans le cadre du rôle 
propre de l’infirmier, en collaboration avec 
lui et sous sa responsabilité, à des soins 
visant à répondre aux besoins d’entretien et 
de continuité de la vie de l’être humain et à 
compenser partiellement ou totalement un 
manque ou une  diminution d’autonomie de 
la personne. 

Personnes qui participent à l’accompagnement 
des personnes handicapées ou des personnes 
âgées dépendantes au sein d’équipes pluri-
professionnelles et sous la responsabilité d’un 
travail social ou para-médical afin de leur 
apporter notamment l’assistance individualisée 
que nécessite leur état psychique ou physique. 

                                                           
42 : Décret n°96-729 du 12 Août 1996 modifiant le décret n°94-626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des aides soignants 
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Modalités de la formation Formation en voie directe. 

 
Formation commune (pour 6 modules) à 
deux types de fonctions 
 
La formation peut être suivie, à l’initiative 
de l’école, de façon discontinue, sur une 
période ne pouvant excéder 2 ans. 
 
L’enseignement théorique est dispensé sous 
forme de cours magistraux, de travaux 
dirigés et de travaux pratiques. 

En cours d’emploi aux personnes titulaires 
d’un contrat d’élève aide-soignant ou d’aide 
médico-psychologique stagiaire avec un 
établissement ou service accueillant des 
personnes handicapées ou âgées dépendantes.  
 
Il est rappelé dans l’annexe que les 
connaissances ne devront jamais être 
dissociées de l’analyse des pratiques pour 
faciliter l’intégration d’acquisitions nouvelles. 
 
Les frais de la formation s’élève à 4 500 € de 
formation. Pour les personnes salariés, les 
dépenses de formation peuvent être imputées 
sur le plan de formation. 
 
Contrat de qualification : financement assuré 
par le fonds d’assurance formation auquel 
cotise l’employeur. 

Objectifs de la formation Participer à l’accueil de la personne et de 
son entourage ; 
Situer son action au sein d’une équipe de 
travail 
Participer à l’identification des besoins 
physiques, physiologiques et 
psychologiques de l’être humain aux 
différentes étapes de la vie et de leurs 
modifications : 
Appliquer les méthodes et les moyens 
adaptés à l’exécution de soins en 
collaboration avec l’infirmier ; 
Participer à l’animation et à l’organisation 
d’activités 
 

Aider les AMP à dépasser les difficultés 
rencontrées dans leur pratique, à améliorer la 
qualité de leur relation en essayant 
d’appréhender les besoins et les désirs des 
personnes afin de leur apporter une réponse 
adaptée 
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Collaborer à l’organisation de la vie d’une 
personne ou d’un groupe de personnes en 
favorisant dans la mesure du possible, 
participation de celles-ci dans toutes les 
activités quotidiennes ; 
Transmettre ses observations par oral et par 
écrit 
Transmettre les connaissances liées à sa 
fonction et, dans ce cadre, participer à des 
actions de formation. 
 

Organismes de formation Les Ecoles – dont une partie du mode de 
fonctionnement est réglementé par l’arrêté : 
ex : mesures disciplinaires - d’A.S. sont 
agréées par le préfet de région. Il peut être 
révisé chaque année. Il implique, de la part 
de l’école, l’engagement de fonctionner de 
façon continue pendant au moins trois ans a 
compter de la décision d’agrément. 
 
Pour délivrer cet agrément, le DRASS 
recueille l’avis des DDASS pour évaluer les 
besoins des établissements hospitaliers, 
sociaux et médico-sociaux en AMP 
diplômés 

Centres de formation ou organismes agréés par 
le préfet de région, pour une durée de 4 à 5 ans 
renouvelable 

Durée 1 an, soit 1575 heures d’enseignement 
réparties : 
- 315 heures (9 sem.) d’enseignements 
théoriques identiques CAFAP et CAFAS ; 
- 315 heures (9 sem.) d’enseignement 
théoriques spécifiques ; 
- 10 semaines de stage (soit 350 heures) 
identiques CAFAP et CAFAS 
- 17 semaines (soit 595 heures) de stage 
spécifiques 

2 ans ou 18 mois réparties à minima, comme 
suit : 

350 heures de formation théorique en 
centre 

4 semaines de stage pratique dans un 
établissement autre  
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Réduction du nombre 
d’heures 

 Peuvent bénéficier d’une réduction du volume 
horaire les titulaires du CAFAS (à maxima 1/3 
du volume horaire de formation) 

Conditions d’entrée en 
formation 

Etre âgé de 17 ans au moins au 31/12 de 
l’année des épreuves de sélection. 
Satisfaire aux épreuves de sélection 
organisées par les écoles (admissibilité). 
Peuvent se présenter à l’épreuve 
d’admissibilité les titulaires du brevet du 
BEP agricoles (option services, spécialité 
services aux personnes), les titulaires du 
CAP petite enfance, et les candidats ayant 
suivi une classe de première préparant au 
baccalauréat ; enfin, les personnes qui ont 
cotisé 2 ans pour le secteur hospitalier, ou 
social et médico-social, et 3 ans pour les 
autres 

Etre âgé de 18 ans au moins à la date d’entrée 
en formation. 
Satisfaire aux conditions d’admission destinées 
à évaluer leur aptitude à bénéficier de la 
formation (outre les titulaires du CAFAS, du 
CAFAD, d’un B.E.P. ou du Brevet des 
collèges) 

Admissibilité/Admission 
en formation 

Epreuve d’admissibilité : 
une épreuve écrite et anonyme 

d’admissibilité (2h00) portant sur le 
programme de biologie humaine, nutrition et 
alimentation du BEP carrières sanitaires et 
sociales, permettant d’apprécier les 
connaissances du candidat, sa faculté de 
compréhension et de réflexion et sa capacité 
à s’exprimer par écrit ; 

une épreuve orale d’admission, 
consistant en un entretien de 15 mn, avec 10 
mn de préparation, à partir d’un thème 
relevant du domaine sanitaire et social. 
Les BEP Carrières sanitaires et sociales 
peuvent se présenter à l’épreuve 
d’admission. 
Les A.S.H. et les A.S.H.Q. peuvent être 
admis à suivre la formation si 3 ans de 

Test d’entrée en formation 
Il comprend : 

une épreuve de compréhension de 
texte et d’expression orale : texte de 2 pages 
remis au candidat 20 mn avant l’épreuve puis 
entretien avec un jury 

un questionnaire d’actualité destiné à 
apprécier les intérêts et les info du candidat 
ainsi que ses possibilités d’expression écrite : 
répondre par écrit en 1h30 max. à 10 questions 
portant notamment sur des problèmes sociaux, 
économiques, médicaux, familiaux et 
pédagogiques. 
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fonctions en ces qualités (dans la limite de 
80% de l’effectif total) ainsi que les 
titulaires du CAFAS ou du CAFAP pour 
l’autre certificat (dans la limite de 10% de 
l’effectif total) 
 
Le jury est nommé par le préfet du 
département, sur proposition du DDASS. Il 
présidé par un MISP, comprend en nombre 
égal un ou plusieurs infirmiers enseignants 
et un ou plusieurs infirmiers encadrants. 

 
 
 
 
 
 
 
Le jury, présidé par le DRASS est constitué de 
1/3 de responsables pédagogiques d’OF, de 1/3 
d’AMP désignés par les OF, de 1/3 
d’employeurs d’AMP et d’un représentant du 
D.R.A.S.S.. 

Admission au certificat Evaluation des connaissances et des 
aptitudes en contrôle continu à travers : 

4 contrôles de connaissances écrits ; 
la correction est assurée par un infirmier ; 

3 mises en situation professionnelle, 
dont 2 auprès d’adultes et une auprès 
d’enfants malades ou bien portants ou 
d’adolescents destinées à évaluer les 
capacités de l’élève à participer à la 
démarche de soin et à réaliser un soin ; elles 
sont évaluées soit par un infirmier, soit par 
un aide-soignant expérimenté. 

Les stages sont évalués par la 
surveillance ou la responsable de la structure 
d’accueil, en collaboration avec les 
différents professionnels 
 
Les élèves qui ont suivi l’ensemble des 
enseignements, accompli l’ensemble des 
stages et qui ont subi toutes les épreuves de 
contrôle continu sont habilités à se présenter 
à l’épreuve, ainsi que dans certaines 
conditions, les infirmiers qui n’ont pu être 

 
 
Examen d’admission 
Il comprend : 
- une épreuve écrite (vérification des 
connaissances du candidat et sa capacité à les 
utiliser dans la pratique) à travers : 
1 – un questionnaire portant sur les unités de 
formation théorique du programme : notation 
sur 5, durée 2h00, 2 questions au choix par 
unité de formation 
2 – une note de réflexion sur la pratique 
professionnelle : aspects psychopédagogiques, 
vie d’équipe, relations inter-professionnelles, 
relation à l’environnement (notation sur 5, 
durée 2h00, 2 sujets au choix) 
Une note inférieure à 3 sur 10 est éliminatoire. 
- une épreuve orale (évaluation de la capacité 
de réflexion sur une pratique professionnelle : 
engagement, prise de distance, intégration des 
connaissance) : entretien à partir du cahier de 
stage (30 mn, notation sur 5) portant sur le 
programme des 5 U.F. 
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admis en 2ième année d’étude en raison de la 
non validation d’un seul module. 
 
Des épreuves finales : 
Epreuve écrite finale et anonyme (sur les 
modules 7 à 12), organisée par le DDASS 
(vérification des connaissances du candidat, 
sa faculté de compréhension et de réflexion, 
sa capacité à s’exprimer par écrit). 
Le jury est nommé par le préfet du 
département, sur proposition du DDASS. Il 
est présidé par un MISP et comprend 
l’ensemble des personnes ayant participé à 
l’évaluation des épreuves en vue de 
l’obtention du certificat. 
Epreuve de mise en situation professionnelle 
se déroule au cours d’un stage, dans un 
service où l’élève est en stage depuis au 
moins une semaine. L »e candidat doit 
participer à la démarche de soin et réaliser 
un soin auprès d’un patient dans un service 
adulte (évaluation de la capacité 
relationnelle du candidat et sa dextérité 
gestuelle). L’évaluation de cette épreuve est 
assurée par un infirmier participant à la 
formation des AS dans une autre école, un 
infirmier et un aide-soignant du service. 
 
Une deuxième session est organisée 
(rattrapage) 
 
Le certificat est délivré : 

aux élèves ou étudiants infirmiers 
admis à la 2ième année, mais qui 
interrompent leurs études ou ont échoué au 

- l’appréciation du livret de formation. 
Le jury est désigné par le Préfet de Région sur 
proposition du DRASS et comprend : 

le DRASS 
1 représentant de l’administration, 

chargée de l’action sociale ; 
1 représentant d’OF agréé 
2 professionnels du champ médico-

social dont 1 AMP, désignés par le DRASS sur 
proposition des OF et des employeurs. 
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D.E ; 
idem pour les élèves infirmiers 

psychiatriques. 
Les formateurs Le directeur d’une école d’aides-soignants 

doit remplir certaines exigences, et 
notamment d’être titulaire d’un diplôme 
d’infirmier et d’avoir enseigné dans un école 
d’aides-soignants, un institut de formation 
en soins infirmiers ou dans une école de 
cadres. 
Les enseignants permanents doivent 
également être titulaires d’un diplôme d’Etat 
d’infirmier et avoir exercé en cette qualité. 

Aucune exigence réglementaire sur les 
formateurs, outre une description, dans le 
cadre du dossier de demande d’agrément, du 
personnel en charge de la formation. 
Par contre, il est précisé dans l’annexe que les 
« stagiaires » devront participer ou s’associer 
aux choix et à l’élaboration du contenu de leur 
formation : « il s’agit de mettre en place une 
pédagogie souple et adaptée. »  

Le programme de formation comprend 12 
modules, dont 6 modules identiques pour les 
deux formations (aide-soignant/auxiliaire 
puéricultrice) et 6 modules spécifiques. 

Le programme de formation comprend 5 unités 
de formation 

Module Identique 1 – Notions préalables sur 
les soins (1 sem ) : Soins – concept, 
démarche, dossier -, et notions d’anatomie et 
de physiologie 
Module Identique 2 – Hygiène (1 sem ) : 
Généralités, hygiène environnementale, 
individuelle, hospitalière. 

Développement de l’être humain (de l’enfant à 
la personne âgée) : 
Physique, psychologique, social, les différents 
stades de la vie (naissance, enfance, 
adolescence, âge adulte, vieillesse, mort), 
représentations de la vieillesse, vieillissement 
naturel et vieillissement pathologique, 
démence sénile. 

Module identique 3 – Relation, 
communication et ergonomie (2 sem ) : 
Sociologie, psychologie, relation AS/AP, 
ergonomie, informatique 

Programme 

Module identique 4 – Santé Publique (1 
sem) 
Généralités, politique de santé, système de 
santé, organisations humanitaires. 

Notions de déficience et de handicap : 
médical, psychologique, social, 

juridique ; 
dépendance et autonomie, les 

handicaps –moteur, sensoriel, intellectuel – 
perturbations affectives, dysharmonies, 
maladies mentales, troubles associés, 
polyhandicaps, classification… 
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Module identique 5 – Réglementation, 
exercice professionnel, responsabilité et 
déontologie (1 sem) 

Module (identique) 6 – Participation aux 
soins et surveillance des patients en 
médecine, en chirurgie, en pédiatrie et en 
réanimation.(3 sem). Participation aux : 

soins et propreté 
surveillance de l’hygiène et de 

l’équilibre alimentaire ; 
surveillance de l’élimination 

intestinale et urinaire 
installation du malade dans une 

position en rapport avec sa pathologie ou 
son handicap 

appréciation des principaux 
paramètres servant à la surveillance de l’état 
des patients pris en charge 

Actes visant à assurer le confort du 
malade 

Gestes élémentaires de survie 
Elaboration et utilisation du dossier 

de soin 

Notion de normalité, différentes 
structures d’accueil, différentes professions 

Différentes techniques : d’éducation, 
de rééducation, de thérapies. 

Module (spécifique) 7 – Soins en médecine 
et aux urgences (1 sem) 

Module (spécifique) 8 – Soins en chirurgie 
et en réanimation (1 sem) 

Rôle de l’AMP dans la vie quotidienne de 
l’Institution 
L’accueil, le relationnel, vie dans l’institution, 
vie d’équipe pluriprofessionnelle, éthique 
professionnelle, autonomie, travail, activités, 
loisirs, soins corporels, activités ludiques, 
communication 
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Module (spécifique) 9 – Soins en psychiatrie 
(1 sem) 
Notamment participation aux activités 
occupationnelles, participation à la 
réinsertion dans la vie sociale et 
professionnelle, notions législatives et 
réglementaires… 
Module (spécifique) 10 – Soins en 
obstétrique/gynécologie (1 sem) 

Institutions et systèmes institutionnels 
informations sur les structures et les 

procédures administratives dans le secteur 
ainsi que sur les modes de financement ; 

éthique professionnelle 
les institutions (ministère, tutelle, 

collectivités locales, associations loi 1901) 

Module (spécifique) 11 – Soins en 
gérontologie et en gériatrie (4 sem.) 

Module (spécifique) 12 – Soins palliatifs et 
accompagnement des patients en fin de vie 
(1 sem) 

Techniques d’animation, de créativité, de 
production : initiation à différentes techniques, 
amélioration du cadre de vie, adaptation pour 
les adultes handicapés d’activités, animation, 
création d’un matériel pédagogique pour 
adultes, production d’objets destinés à la 
vente… 

Stages identiques : 
Médecine (3 semaines) 
Maternité ou chirurgie ou psychiatrie (3 
semaines) 
Stérilisation (1 semaine) 
Structure extra-hospitalière (3 sem.) 

Stages 

Stages spécifiques : 
Médecine ou moyen séjour (3 sem) 
Chirurgie, urgences, réa ou soins intensifs (3 
sem) 
Psychiatrie (3 sem) 
Gériatrie (3 sem) 
Structures extra-hospitalières (3 sem) 
Prolongation (1 sem) 

Pas d’exigences particulières à l’égard des 
stages, sauf une durée de 4 semaines dans un 
établissement employeurs d’AMP autre que 
l’établissement employeur du candidat. 

 
 


