
 

Liste des compétences des étudiants APSS 

Le tableau suivant présente les tâches auxquelles l’étudiant SCA peut s’adonner ou offrir son 

soutien, et celles qui ne lui sont pas accessibles.  

Tâches AUTORISÉES pour l’étudiant APSS : Tâches NON AUTORISÉES pour l’étudiant APSS :  

Nourrir 
▪ Mettre en place 
▪ Accueil en salle à manger 
▪ Encouragement 
▪ Supervision et contrôle de 

l’alimentation : nourriture et liquides (rapport au 
personnel) 

Nourrir 
▪ Clients dysphasiques ou instables 
▪ Nourrir — donner la cuillère 

Toilette quotidienne 
▪ Cheveux 
▪ Ongles — vernir  
▪ Aider au rasage (rassembler les produits) 
▪ Maquillage si souhaité 

Toilette quotidienne 
▪ Soins des ongles - coupe, soins des pieds 
▪ Rasage à la lame 

Habillage 
▪ Encourager, rassembler les vêtements et se 

charger des articles souillés 
▪ Aide de base (attacher des chaussures, des 

boutons) 

 

Hygiène 
▪ Aide aux soins du matin et de l’après-midi (les 

mains) 
▪ Encourager les bains et les douches, rassembler 

les accessoires 
▪ Encourager les soins buccaux 

Hygiène 
▪ Bain de lit, baignoire, douche 
▪ Soins du cathéter 
▪ Mise en place d’un condom collecteur 

d’urine 

Élimination 
▪ Rapport au personnel 
▪ Encourager l’utilisation des toilettes 
▪ Accompagner à la toilette 
▪ Aider à changer les protections pour 

l’incontinence 

Élimination 
▪ Soins de l’intestin (suppositoires, lavement) 
▪ Changer les protections pour l’incontinence 

Environnement de la chambre 
▪ Faire les lits inoccupés, aider à faire les lits 

occupés 
▪ Ranger les chambres 
▪ Vider le panier, enlever le linge 
▪ Entretien ménager de base, si nécessaire 

 

Mobilité 
▪ Encourager et aider 
▪ Mettre en place les aides à la mobilité (canne, 

déambulateur). 
▪ Accompagner/marcher aux côtés 

Mobilité 
▪ Lève-personnes 
▪ Transfert 
▪ Positionnement au lit 
▪ Retourner 

Assister le personnel — Tâches de l’unité 
▪ Entreposage 
▪ Portage  
▪ Dépistage de la COVID 
▪ Rangement général de l’unité 

(protocoles COVID dans le module 5) 
▪ Assister et orienter les visiteurs 
▪ Tâches administratives attribuées 
▪ Aider à la mise en place et à la participation à 

des programmes de loisirs 

Assister le personnel — Tâches de l’unité 
▪ Documents — tableaux 

 


