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Résumé 
Trouver des solutions économiquement réalistes permettant la préservation d’une qualité des soins mise à mal par un flux 
patient en constante augmentation ainsi que favoriser l’évolution et l’émancipation des aides-soignantes dans notre 
service d’accueil et d’urgences pédiatriques, tels étaient les objectifs premiers de notre projet. 
Avant l’aboutissement de ce projet, les aides-soignantes étaient confinées à des tâches de rangement, commande et 
nettoyage, au détriment des soins auprès de l’enfant. Bien que participant épisodiquement aux soins, il était devenu 
incontournable d’élargir leur champ d’actions auprès de l’enfant et de renforcer la collaboration avec les infirmières  
Piloté par un groupe de deux aides-soignantes, deux infirmières et la cadre infirmière du service, ce projet a permis de 
mettre en place une structure facilitant l’atteinte de ces objectifs ambitieux par la construction d’un nouveau référentiel 
de fonction, une formation interne et l’élaboration d’un ouvrage de référence.  
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1. Introduction 

Contextualisation 
Dans les microcosmes que sont les services ou unités de soins aux Hôpitaux Universitaires de Genève, 

l’aide soignante est un des piliers de la prise en soins du patient. Depuis un certain nombre d’années, 

la fonction de l’aide-soignante s’est professionnalisée par l’intermédiaire de formations de base de 

plus en plus exigeante et complexe référant ainsi à cette catégorie professionnelle de plus grandes 

responsabilités dans les soins et dans l’organisation de ceux-ci. Elle n’est plus une simple subalterne 

de l’infirmière, mais acquiert un statut propre, cadré et défini par un cahier des charges lui octroyant 

une marge de pratique autonome. 

Pourtant, dans le département de l’enfant et de l’adolescent (DEA), le statut de l’aide-soignante reste 

aléatoire et peu représentatif de son cahier des charges institutionnel. Son rôle est très souvent confiné 

aux tâches ménagères et de rangement au détriment d’une présence auprès de l’enfant malade et de sa 

famille. Il est probable que les pratiques se soient figées au fil des années dans l’histoire des soins 

pédiatriques, instituant des comportements professionnels que peu de personnes ont cherché à faire 

évoluer.  

 
Jusqu’en 2005, le service d’accueil et d’urgences pédiatriques 

n’échappait pas à ce phénomène. Le rôle de l’aide-soignante y 

était minorisé, confinée qu’elle était dans un travail à la tâche ne 

favorisant ni l’autonomie, ni l’émancipation professionnelle 

individuelle. Elle en subissait les conséquences dans son travail 

quotidien et s’en trouvait dévalorisée avec tout ce que cela 

engendre de négatif sur la motivation.  

En marge de ce constat, nous reconnaissons depuis plusieurs 

années que le service d’accueil et d’urgences pédiatriques (SAUP) 

évolue. Le nombre de consultations n’a cessé d’augmenter d’année 

en année pour aujourd’hui se stabiliser autour des 27'000 

consultations annuelles.  

La nature de ces consultations se diversifie et se complexifie, nécessitant une polyvalence accrue des 

soignants et des ressources humaines plus importantes, notamment lors de prises en soins dont le degré 

de gravité est élevé.  

 

Il nous fallait donc trouver des solutions économiquement réalistes permettant la préservation d’une 

qualité des soins mise à mal par un flux patient s’intensifiant, tout en garantissant des perspectives 

d’évolution pour les aides-soignantes. 

 

2. Construction du projet 

Pilotage du projet 
 

Le projet a été piloté par un groupe de professionnels ayant une très bonne connaissance du terrain 

représentant les catégories de soignants concernés par le projet, soient deux aides-soignantes, deux 

infirmières et l’infirmière responsable du service ; cette dernière demeurant la personne de référence 

pour les prises de décision définitives. Ce groupe construit les axes du futur rôle de l’aide-soignant, les 

besoins et les moyens pour y accéder. Il est en interaction permanente avec le terrain. Le choix de la 

création d’un groupe pluridisciplinaire s’est fait sur la base du postulat qu’un projet ne peut être mené 

à bien qu’au travers d’un leadership fort, représentatif et définit en concordance avec la hiérarchie et 

les professionnels du terrain. Il ne s’agit plus d’un enchaînement de séquences, mais « des compromis 

progressifs entre acteurs et métiers » (Le Boterf, 1999) réévalués et ajustés à intervalles réguliers, 

censés garantir un succès. 

 

Chiffres-clés 
 

Équipe soignante SAUP 
40 infirmiers (30 postes) 
12  aides-soignantes (10 postes) 
 
Nombre de consultations/année 
27'000 enfants (0 à 16 ans) de 
l’urgence relative à l’urgence 
vitale. 
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Prenant comme point d’orgue un premier recueil de données informel, nous avons mis en avant quatre 

éléments moteurs nous menant à repenser notre organisation des soins dans notre service, ainsi que la 

redistribution des rôles. 

 

 Restriction de ressources humaines dans les soins 

 

 Constat d’un absentéisme en recrudescence des aides-soignantes, ce qui a mené notre 

hiérarchie à poser l’hypothèse d’un mal-être professionnel de cette catégorie de 

professionnelle.  

 

 Une verbalisation informelle d’un sentiment de dévalorisation des aides-soignantes 

accompagnée d’une volonté de changement dans l’application de notre cahier des charges 

 

  l’opportunité d’un changement en profondeur des pratiques grâce à l’ouverture d’une 

nouvelle structure  

 

Évaluation des besoins 
 

L’entretien comme premier outil méthodologique 

 

Prenant comme point de départ l’hypothèse que la fonction actuelle de l’aide-soignante ne 

correspondait pas aux besoins des prises en soins et aux attentes personnelles des collaborateurs, nous 

avons réalisé un recueil de données au travers d’entretiens semi-dirigés individuels auprès des aides-

soignantes, et d’entretiens collectifs auprès des infirmières, afin de confirmer cette hypothèse ainsi que 

la validité du troisième élément moteur précédemment.  

 

Trois dimensions sont investiguées. 

 

-   Le rôle de l’aide-soignante au sein du service  
Permettre à chaque aide-soignante de se situer actuellement dans les prises en soins, et ainsi l’aider à se projeter 

dans une organisation future dans laquelle l’aide soignante aura un rôle beaucoup plus proche du patient 

augmentant ainsi ses responsabilités. 

 

-   La relation infirmière-aide-soignante 
Permettre aux aides-soignantes et aux infirmières de se situer par rapport à la collaboration entre l’infirmière et 

l’aide-soignante ainsi que le développer une dynamique de binôme. 

 

-   La nécessité de formation 
Évaluer les besoins en formation de chaque soignant et ses connaissances théoriques      

 

Synthèse des résultats 

 

Rôle de l’aide-soignante 

 Souhait d’être plus proche du patient, plus investie dans les soins  

 Besoin de continuité dans les soins 

 Crainte de s’investir plus dans les soins par manque de connaissances 

 

La relation infirmière-aide-soignante 

 Manque de collaboration (personne dépendante) 

 Se sentent exclues des prises en soins 

 Besoin de reconnaissance 
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L’adhésion au suivi d’une formation interne 

 Plébiscite 

 Orientation approfondissement des connaissances et des techniques de soins 

 

Réalisation 
 

Trois axes d’intervention 

 

Forts de la confirmation de nos hypothèses de départ, nous avons défini trois axes d’intervention. 

 

a. Redéfinir le rôle de l’aide-soignante dans les soins  

  

b. Créer une base solide dans le développement de ses compétences au travers d’une 

formation interne.  

 

c. Standardiser les pratiques au travers de l’élaboration d’un outil de référencement 

 

 

Le rôle de l’aide-soignante dans les soins 

 

La redéfinition du rôle de l’aide-soignante dans les soins devait répondre à trois objectifs. 

Premièrement, il s’agissait de développer le binôme « infirmière-aide-soignante » dans la prise en 

soins de l’enfant et de sa famille.  

Deuxièmement, il s’agissait de répondre au besoin d’autonomie lui permettant ainsi la prise en soins 

d’enfant dont l’état de santé correspondait à une urgence relative. 

Troisièmement, la redéfinition du rôle de l’aide-soignante devait permettre de valoriser et mettre en 

application ses compétences. 

 

Aussi, nous avons construit un nouveau référentiel de fonction de l’aide-soignante au SAUP, intégrant 

le cahier des charges, le complétant et l’adaptant aux spécificités pédiatriques en nous appuyant sur 

une analyse de situations emblématiques,  sur notre expérience et expertise du terrain, ainsi que les 

verbatims des entretiens. Chaque activité est décrite au travers de cinq missions (Accueil, installation, 

soins, examens et entretien) analysées sous trois éclairages (activité, savoirs requis, compétences 

requises)  

 

En voici un bref exemple. 

 

CONSULTATION CHIRURGICALE (URGENCE RELATIVE) 

 

La dernière étape fut la mise en consultation et la validation de ce référentiel par un échantillon 

d’infirmières et d’aides-soignantes de l’équipe soignante du SAUP ainsi que par la hiérarchie.  

Mission  Activité Savoir Compétences 

Installation - Participe : 

à la mobilisation 

au conditionnement 

(déshabiller l’enfant, 

Confort) 

à l’équipement 

à la prise des signes 

vitaux 

au recueil de données 

(anamnèse) 

à la retranscription 

 

- Respect de la pudeur 

- Utilisation du matériel 

- Gestes de sécurité 

- Observation 

- Utilisation du dossier de 

soins 

- Mener une anamnèse 
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« Partir de ce que font les gens et pour comprendre pourquoi ils font ce qu’ils font » (Brochet) a été 

une des bases de notre travail. Cette tâche s’est révélée essentielle malgré toutes les difficultés qu’elle 

engendre. L’analyse des pratiques professionnelles est d’une grande complexité, particulièrement lors 

de l’auto-évaluation. Réaliser un geste, une action de soins est autrement plus aisé que de l’expliquer 

avec précision. 

Nous avons constaté que les outils d’évaluation des besoins sont multiples et peuvent être 

complémentaires. Les entretiens n’ont pas suffi à évaluer avec précision toutes les composantes de la 

compétence. La mise en évidence de compétences requises au regard de situations de soins permet une 

plus grande objectivité et exhaustivité.  

 

La formation comme deuxième pilier 

 

Pourquoi une formation ? 

 

A ce stade du projet, il nous est apparu primordial de pouvoir développer cette évolution du rôle de 

l’AS sur une base solide. La formation apparaissait comme l’instrument le plus à même de remplir ce 

rôle. Nous avions suffisamment d’éléments pour justifier la nécessité d’un processus de formation 

interne. 

Trois arguments peuvent être mis en avant. 

Premièrement, l’acquisition de connaissances demeure une importante ressource dans la construction 

et le développement de compétences, sans être pour autant y suffire (Tardif, 2006 ; Le Boterf, 1999 ; 

Perrenoud) 

Deuxièmement, la formation est un fort agent de motivation intra et extrinsèque, ainsi que de 

confiance en soi (Boutinet, 2005 ; Jobert, 1999 ), tout en favorisant une reconnaissance certaine de la 

part des autres acteurs de soins et des clients. 

Enfin, il nous paraissait fondamental de pouvoir garantir un niveau de standardisation des pratiques et 

de qualité dans les prises en soins. 

 

Aussi, quatre objectifs ont été définis pour la réalisation de cette formation. 

 

Élargir le champ de compétences cliniques de l’aide-soignante en lien avec son nouveau cahier des 

charges  au SAUP, afin de développer son autonomie et ses responsabilités dans les soins auprès de 

l’enfant, en collaboration avec l’infirmière. 

 

Développer les connaissances spécifiques à l’enfant dans un contexte de soins d’urgence en offrant 

un enseignement théorique et pratique des différentes situations de soins emblématiques rencontrées 

au SAUP.  

 

Favoriser le jugement critique et le positionnement professionnel face à ses  pratiques soignantes.  

 

Favoriser le partage et l’écoute.  

 

 

Quelle logique de formation ? 

 

La formation fut construite sur la base d’un « micro-dispositif » c’est-à-dire en ce qui nous concerne, 

une action locale de formation sous forme d’un cycle de 42 heures n’ayant pas trouvé de cours 

satisfaisants dans le « macro-dispositf » des HUG ou de l’Association Suisse des Infirmières. Nous 

avons fait le choix de l’orienter d’une part dans une logique perfectionnement (acquisition de 

nouvelles connaissances et de développement personnel) considérant qu’il paraissait évident  que 

l’acquisition sur le tas de connaissances comme ce fut le cas toutes ces années pour les aides-

soignantes au SAUP, était emprunt d’approximations qui demandaient un complément de formation. 

De plus, le cahier de fonction se voyait adapté à un contexte d’urgences pédiatriques, donc de 

nouvelles missions spécifiques à la pédiatrie sont déléguées à l’aide-soignante. Ces notions ne sont pas 

abordées lors de la formation de base. 
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Cependant, nous avons aussi souhaité qu’une part de la formation soit consacrée au renforcement 

d’acquis, car la réactualisation de connaissances perdues ou peu pratiquées est toujours indispensable 

lorsqu’on réoriente des activités professionnelles. 

 

De plus, il nous est apparu primordial qu’un certain nombre d’infirmières pratiquant dans le service 

participent activement à la dispensation des cours en fonction de leur domaine d’expertise et leurs 

intérêts professionnels. D’une part, cela offrait une garantie qualité à « bas coûts », et d’autre part, leur 

implication crédibilisait la formation. Nous espérions ainsi favoriser la reconnaissance de ce nouveau 

rôle des aides-soignantes et de leurs compétences (- versus connaissances). 

 

Modalités de formation 

 

Ainsi, les aides-soignantes qualifiées ont pu bénéficier de 40 heures de formation interne à raison 

d’une journée par quinzaine. Le contenu a été pensé d’une part en regard des connaissances théoriques 

identifiées participant au développement des capacités nouvellement crées, et d'autre part à partir des 

besoins individuels. 

En termes pédagogiques, nous avons privilégié les analyses de situations et les mises en situation 

accompagnées d’un apport théoriques, cela afin de répondre aux caractéristiques de notre public, des 

professionnelles avec une certaine expérience 

 

À ce jour, la totalité des aides-soignantes a été formée. Il est à noter que cette formation n’a pas fait 

l’objet d’une reconnaissance autre qu’au sein du SAUP et qu’elle n’intègre aucun processus de 

certification de type « examen ». 

 

Le troisième axe : le document de référence 
 

En marge de cette formation, nous avons créé un document de référence dont l’objectif principal est de 

présenter, l’organisation, les rôles des acteurs de soins ainsi que le matériel existant dans notre service 

et son utilisation afin de favoriser l’anticipation des soins et la collaboration avec l’infirmière. Il s’agit 

d’adopter une même pratique professionnelle en respectant l’organisation, les techniques de soins et 

les protocoles en vigueur dans notre service.  

Au départ ce document a été réfléchi pour les nouveaux collaborateurs. Cependant, au fil de temps, il 

se révèle être un excellent support pour toute l’équipe soignante. 

 

Il est à noter que la deuxième version de ce document réactualisant les informations a été réactualisée 

par les aides-soignantes en formation au travers d’activités pédagogiques. 

Enfin, nous l’avons fait évoluer en version de poche, afin qu’il soit plus facile d’accès pour chacun des 

professionnels 
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3. Évaluation et perspectives 
Deux ans après la mise en place de ce projet, il nous est difficile d’évaluer objectivement et de manière 

fiable son réel impact sur la qualité des soins auprès du client. Cependant, nous pouvons avancer 

certains constats nous permettant de dire que les objectifs sont atteints.  

 

En termes d’organisation, le binôme infirmière-aide-soignante apporte une vraie plus-value tant 

pour le patient que pour les soignants eux-mêmes. L’aide-soignante est pleinement intégrée dans les 

soins et remplit pleinement son rôle dans toutes les phases de la prise en soins de l’enfant. Ainsi, c’est 

un vrai travail en collaboration permettant une prise en soins plus globale et une interaction renforcée 

avec le patient et son entourage. 

. 

En termes d’émancipation, les aides-soignantes ont trouvé un équilibre dans leur rôle et une plus 

grande autonomie dans la mesure où elles prennent en soin des enfants dont le niveau de gravité est 

relatif, mais qui nécessite - par leur simple présence au SAUP - une prise en soin adéquate. Aussi une 

filière urgence relative a pu prendre tout son sens, désengorgeant le service. Pour preuve, le temps 

d’attente médian pour une consultation d’urgence relative se situe à 30 minutes (2008). Ce chiffre est 

d’autant plus satisfaisant que les standards mondiaux tolèrent un temps d’attente de 120 minutes 

maximum pour ces patients (Warren & coll., 2008) 

 

Autre effet collatéral – coïncidence ou non ?-, le climat social s’est nettement amélioré puisque nous 

relevons un net recul de l’absentéisme de courte durée, ainsi qu’un turn-over quasi inexistant. 

 

En ce qui concerne la formation (et l’outil de référence), l’évaluation à « froid » met en évidence la 

pertinence des cours proposés et l’intérêt des notions abordées utilisables au quotidien. De plus, les 

aides-soignantes se sentent reconnues et admettent se sentir en confiance dans leurs capacités à 

prendre en soins un enfant de manière autonome.    

 

En conclusion, il nous parait évident que l’investissement pour ces professionnelles s’est révélé 

fructueux tant dans l’atteinte des objectifs énoncés que dans l’apprentissage et la mise en œuvre d’une 

méthodologie de projet qualité. Les forces de ce projet furent l’implication permanente de tous les 

acteurs concernés directement, une dynamique pluridisciplinaire, ainsi qu’un soutien inconditionnel de 

nos hiérarchies infirmières et médicales.  

 

Toutefois, il n’en demeure pas moins que la reconnaissance du statut de l’aide-soignante auprès de 

certaines infirmières demeure une lutte de tous les jours soit par méconnaissance du rôle, soit par des 

représentations restées ancrées dans une « Histoire » ne laissant que peu de place à l’émergence de ces 

professionnelles. 

 

Enfin, en termes de perspectives futures, il existe la volonté de pérennisation de la formation, au gré 

des nouveaux engagements, une réactualisation régulière du référentiel de fonction et de l’ouvrage 

de référence. Un mouvement a pris naissance au SAUP, un mouvement cherchant à considérer l’aide-

soignante comme un vrai partenaire de soins à l’enfant pour les infirmières et les médecins, un 

mouvement qui doit se poursuivre et se confirmer au SAUP, mais aussi dans tout le département de 

l’enfant et de l’adolescent. Nous avons voulu démontrer que ce qui paraissait impossible à certains il y 

a quelques années, est aujourd’hui possible et une réalité…Questions de moyens, d’outils et surtout 

d’une volonté collective forte… 
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5.  Annexes  

Extrait du référentiel de fonction 
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Exemple de l’outil de référence 
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Programme de la formation interne 
 

 

Jour1  Jour2  Jour 3  Jour 4  

Le rôle de l’AS aux 

Urgences ped Infectiologie 

 

Affection         

cardio-resp 

 

Affections 

digestives 

 
Notions de base 

pédiatriques 

Reconnaissance des 

Signes de gravité chez 

l’enfant 

Infectiologie 

 

Affection         

cardio-resp 

 

Affections 

digestives 

 

RCP-BLS 
Utilisation du 

DSI 

AS en 

réanimation 

La douleur chez 

l'enfant 

 

 

Jour 5  Jour 6  Jour 7  

Traumatologie 

 

Gestion de crise 

 

La mort et 

l'enfant 

 

Approche 

interculturelle des 

soins 

 

La maltraitance 

 

Le handicap 

 

Conclusion  

 


