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AideSoignante, Junior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
juin 2017 / févr. 2020

AideSoignante
EHPAD Fondation Léopold Bellan de Romainville 93230Stages
en chirurgie maxillofaciale, soins palliatifs et SSR gériatrique :
* Repositionnement des résidents grabataires pour éviter l'apparition d'escarres et
favoriser le
confort.
* Surveillance et suivi et transmissions des informations importantes sur les patients
au personnel
médical afin d'optimiser la planification des traitements et la prestation des soins.
* Assistance fournie aux résidents pour gérer efficacement les bains, la toilettes et
d'autres
besoins fondamentaux en matière d'hygiène et de bienêtre
* Élaboration des projets de vie des résidents avec le concours de l'équipe
pluridisciplinaire.
* Encadrement des stagiaires aidessoignants (élèves aidessoignants en bac pro et
étudiants
infirmiers de première année)

avr. 2017 / avr. 2017

AideSoignante
Centre de rééducation de SainteClotilde, Sainte Clotilde 974
*Désinfection et préparation des chambres avec une technique aseptique pour éviter
les infection et
la contamination croisée.
*Surveillance et suivi et transmissions des informations importantes sur les patients
au personnel
médical afin d'optimiser la planification des traitements et la prestation des soins.
*Recueil d'information sur les régimes alimentaires, assistance pour l'alimentation et
surveillance
de la consommation afin afin d'aider les patients à atteindre leur objectif nutritionnel
et soutenir
leurs objectifs de bienêtre.
*Réfection des lits.
*Aide aux repas.
*Distributions des médicaments sur délégation des traitements.

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2017

Certification Humanitude : formation à l'Humanitude et à ses concepts
EHPAD Léopold Bellan, Romainville

/ juin 2016

DEAS Diplôme d'État d'Aide  CAP
Soignante Assistéal, Paris

/ juin 2016

Titre Assistante de Vie Aux Familles Service à la Personne
Cours SaintPaul, Ile de la Réunion
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/ juin 2008

DAEU Baccalauréat  BAC+3
Université de la Réunion, Ile de la Réunion

COMPETENCES
Netsoins

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Professionnel

Russe
Français

CENTRES D'INTERETS
Yoga, natation
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