
 Le métier d’aide-soignant(e) 
 
L’aide-soignant aide les patients à faire leur toilette, à s’habiller, à manger, à se 
déplacer, … Il met de l'ordre dans leur chambre, fait les lits. Il va parfois jusqu’à 
les accompagner au magasin. Il passe surtout beaucoup de temps à les écouter 
et à leur parler. Bref, il veille à leur bien-être physique et moral. 
 
L’aide-soignant participe aussi aux soins, sous la responsabilité de l'infirmier : il 
peut prendre la température, changer un pansement, ... mais il ne peut pas 
effectuer d’actes médicaux.  
 
Note : le métier d’infirmier(ère), considéré comme étant en pénurie, nécessite un 

4e degré (brevet d’infirmier/ère hospitalier/ère) et/ou le passage vers les études 
supérieures (baccalauréat en soins infirmiers). 
 
Envie d’en savoir plus sur le métier ? 

 
 Les options de l’enseignement qui mènent aux métiers d’aide-soignant(e) 

dans la région de Verviers :  
 

Le parcours le plus « classique » est le suivant : 
 

 Au 2e degré (3e et 4e années) : 
o option « services sociaux » (Professionnel) :  

– Athénée Royal de Pepinster 
– Athénée Royal de Welkenraedt 
– Institut de la Providence à Herve 
– Institut Provincial d’Enseignement Secondaire (IPES) de Verviers 
– Institut Sainte Claire 
– Institut St Joseph Trois-Ponts 
– Institut St-Joseph de Welkenraedt 
– Institut Saint-Roch de Spa 

 
 Au 3e degré (5e et 6e années) : 

o option « aide familial(e) » (Professionnel) : 
– Athénée Royal de Pepinster 
– Athénée Royal de Welkenraedt 
– Institut de la Providence à Herve 
– Institut Provincial d’Enseignement Secondaire (IPES) de Verviers 
– Institut Sainte Claire 
– Institut St Joseph Trois-Ponts 
– Institut St-Joseph de Welkenraedt 

 
 7e année professionnelle :  

o option « aide-soignant(e) » : 
– Athénée Royal de Welkenraedt 
– Institut de la Providence à Herve 
– Institut Provincial d’Enseignement Secondaire (IPES) de Verviers 
– Institut Sainte Claire 
– Institut St Joseph Trois-Ponts 

 
Note : une passerelle est possible vers le brevet d’infirmier (ère) hospitalier(ère) à 
l’IPES paramédical de Verviers. 

http://www.aide-soignant.be/
http://www.ecoles.cfwb.be/arpepinster
http://www.arwelkenraedt.com/
http://www.iphherve.be/
http://www.provincedeliege.be/enseignement/secondaire/fr/ipesverviers
http://www.sainteclaireverviers.be/accueil.htm
http://istjostroisponts.ovh.org/
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