
 INFIRMIER POLYVALENT

Prévention, soins, maintien de la santé des patients en vue de leur rétablissement… Autant de 
domaines dans lesquels l’infirmier polyvalent intervient au service d’une personne malade. Ainsi, il 
exerce sur prescription médicale auprès de publics de tout âge et de tout profil (enfants, adultes, 
personnes handicapées et âgées, etc.).

Au contact quotidien de nombreux autres professionnels (médecins), l’infirmier polyvalent joue un 
rôle central dans notre système de santé.
Devenir infirmier polyvalent, c’est aussi miser sur des débouchés professionnels variés et des pers-
pectives d’évolution nombreuses tout au long de de sa carrière.

L’infirmier polyvalent est formé pour travailler dans :
-Les services de chirurgies
-Les services de médecines
-Les services de soins intensifs
-Réanimations médicales
-Réanimations chirurgicales
-Les urgences médicales et chirurgicales
-Les services spécialisés ex:
cardiologie, urologie, pneumologie, néphrologie,endocrinologie,traumatologie,ophtalmologie,O 
R L pédiatrie, maternité, rééducation
-Les services ambulatoires:

Profils de compétences
Relève du rôle propre de l'infirmier polyvalent ou de l'infirmière polyvalente, les soins liés aux fonc-
tions 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 ce 
cadre, l'infirmier polyvalent a une compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins 
qu'il juge nécessaire.

L'infirmier polyvalent a une fonction d'observation, de dialogue avec le patient, pour identifier les 
problèmes, afin de pouvoir mettre en œuvre les moyens nécessaires pour une prise en charge 
adaptée. La surveillance des complications spécifique à une pathologie ou un traitement, 
Il accompagne le patient tout au long de son hospitalisation ou de ses soins pour lui permettre de 
maintenir le plus haut niveau d'autonomie possible, mais aussi d'intimité, et de dignité.

LE NIVEAU D’ACCÉS
Baccaluréat toutes séries

LA DURÉE DE LA FORMATION
La formation dure 3 ans.

STAGES
-Les stages sont assurés par l’école dans :
-Des centres hospitaliers universitaires
-Des hôpitaux 
-Des cliniques 
-Des cabinets privés

MÉMOIRE DE FIN DE FORMATION
Les étudiants stagiaires présentent à la fin de la 3ème année un mémoire de recherche qui sera 
soutenu, évalué et jugé par un jury constitué de professionnels , et des spécialistes dans le 
domaine.
   



 L’INFIRMIER AUXILIAIRE

L’infirmier auxiliaire est un adjoint médical qui administre des soins sanitaires  aux patients sous la 
supervision des médecins et d’autres professionnels spécialisés de la santé.

Le métier de l’infirmier auxiliaire consiste à :
Assurer les soins de base relevant  de leurs compétences à l’hôpital ou dans les services de soins 
ambulatoires;
Participer à l’exécution des activités des programmes sanitaires;
Dispenser des soins d’hygiène et de confort pour le malade;
Participer à l’application des prescriptions médicales;
Participer à la gestion des unités de soins;
Informer et éduquer la population en matière de santé et de prévention

LE NIVEAU D’ACCÉS
Niveau Baccalauréat

LA DURÉE DE LA FORMATION
La formation dure 2 ans.

STAGES
Les stages sont assurés par l’école dans :
-Des centres hospitaliers universitaires
-Des hôpitaux
-Des cliniques
-Des cabinets privés

MÉMOIRE DE FIN DE FORMATION
Les étudiants stagiaires présentent à la fin de la 2ème année un mémoire de recherche qui sera 
soutenu, évalué et jugé par un jury constitué de professeurs en médecine, et des spécialistes dans 
le domaine.



AIDE SOIGNANT

Hygiène et confort, accueil, soutien relationnel, installation et transfert des patients, encadrement 
de stagiaires… L’aide-soignant dispense des soins de la vie quotidienne ou des soins aigus pour 
préserver la continuité de la vie, restaurer le bien-être et l’autonomie en collaboration étroite 
avec son équipe, dont le médecin et l’infirmier.
Capable d’écouter les personnes et leurs proches, il peut exercer dans diverses structures 
(qu’elles soient médicales, médico-sociales ou sociales) et ainsi prendre en charge différents 
publics avec des missions variées. 
Auprès de qui ?
L’aide-soignant pouvant exercer dans de nombreux secteurs, en établissement ou à domicile, les 
profils des personnes dont il peut s’occuper sont divers :
-Personnes porteuses de maladies aiguës ou chroniques  ;
-Personnes en situation de handicap ;
-Personnes âgées ou en perte d’autonomie ;
-Nouveaux-nés, enfants et adolescents ;
-Populations victimes de situations sanitaires exceptionnelles.

Où peut-on exercer le métier ?
L’aide-soignant peut exercer :
 -A l’hôpital et en clinique
-Dans le secteur médico-social, par exemple en structure d’hébergement spécialisé
-Dans le secteur social, notamment en centre d’accueil
-Au domicile des personnes

Quelles missions quotidiennes
Intégré à une équipe de soins, l’aide-soignant réalise les soins dits de la « vie quotidienne » sous le 
contrôle d’un infirmier et collabore avec lui pour la réalisation des soins aigus.
Doté de capacités relationnelles, il contribue au bien-être des personnes en les soutenant pour 
leurs gestes de tous les jours et en les accompagnant dans le maintien de leur autonomie. 
L’aide-soignant est également formé aux techniques et aux règles de sécurité lors de leurs dépla-
cements. Il a appris à observer l’état de santé afin de dépister les anomalies et peut intervenir 
selon ses compétences.
Concrètement, un aide-soignant est amené par exemple à :
-Accueillir, installer et transférer des personnes ;
-Transmettre des observations par écrit et par oral pour assurer la continuité des soins ;
-Participer à la surveillance des fonctions vitales ;
-Discerner le caractère urgent d’une situation pour alerter les personnels soignants ;
-Participer à la réalisation d’animations auprès des personnes.

LE NIVEAU D’ACCÉS
Niveau 9éme année fondamentale

LA DURÉE DE LA FORMATION
La formation dure 1 an.

STAGES
Les stages sont assurés par l’école dans :
Des centres hospitaliers universitaires
Des hôpitaux
Des cliniques
Des cabinets privés ;

MÉMOIRE DE FIN DE FORMATION
Les étudiants stagiaires présentent à la fin de la 2ème année un mémoire de recherche qui sera 
soutenu, évalué et jugé par un jury constitué de professeurs en médecine, et des spécialistes dans 
le domaine.



La kinésithérapie:

La Kinésithérapie  consiste à appliquer les mobilisations tissulaires, le massage médical et la phy-
siothérapie.

La kinésithérapie consiste à appliquer les mains sur le patient, effleurer, pétrir la peau, les muscles, 
imprimer aux membres des mouvements et leur en faire exécuter.

Le kinésithérapeute est le spécialiste du mouvement perturbé.

Son objectif est de rendre au patient ses « capacités fonctionnelles », c'est-à-dire sa capacité à 
mobiliser son corps.

Parfois, il s'agit de maintenir des capacités qui se détériorent sous l'effet d'une maladie ou après 
un accident.

Parfois encore, il s'agira d'apprendre aux patients comment compenser une perte fonctionnelle.  

On distingue les techniques de rééducation actives et passives.

Les techniques actives sont fondées sur l’activation des muscles de façon aidée, en piscine par 
exemple, ou en contre-résistance (poids, résistance manuelle).

Elles ont pour but de renforcer la musculation et de permettre une meilleure mobilisation des 
articulations.

Les techniques passives peuvent être manuelles ou instrumentales. Elles ont pour but de lutter 
contre la raideur, les rétractions ou la spasticité tout en améliorant la mobilité.

LE NIVEAU D’ACCÉS
Baccaluréat scientifique

LA DURÉE DE LA FORMATION
La formation dure 3 ans.

STAGES
-Les stages sont assurés par l’école dans :
-Des centres hospitaliers universitaires
-Des hôpitaux 
-Des cliniques 
-Des cabinets privés

MÉMOIRE DE FIN DE FORMATION
Les étudiants stagiaires présentent à la fin de la 3ème année un mémoire de recherche qui sera 
soutenu, évalué et jugé par un jury constitué de professionnels , et des spécialistes dans le 
domaine.
   


