Communiqué de presse

Emploi : face à la pénurie, Appel Médical organise
le 1er championnat de France des aides-soignant(e)s
Bordeaux, le 2 mai 2013 – Appel Médical, le leader français du recrutement médical et paramédical,
organise à partir du 13 mai la première édition du championnat de France des aides-soignant(e)s,
en partenariat avec l’institut de formation d’aide-soignant (IFAS) de Bordeaux Nord Aquitaine et le
site www.aide-soignant.com. Près de 600 aides-soignant(e)s participeront à la première étape du
championnat, du 13 au 17 mai, dans dix villes de France1. Au terme de cette manche inaugurale,
30 candidat(e)s seront sélectionné(e)s. Une nouvelle salve d’épreuves départagera alors le ou la
meilleur(e) aide-soignant(e) de France, qui sera désigné(e) mi-juin. Alors que la France compte un
demi-million d’aides-soignant(e)s – dont 90 % de femmes –, le métier reste encore méconnu et
peine à recruter. Pourtant, il constitue un maillon essentiel dans la chaîne de soins des
établissements de santé. Pendant un mois, le championnat de France sera donc l’occasion de
mettre à l’honneur la profession des aides-soignant(e)s.

« En tant que partenaire des établissements de santé, Appel Médical a la responsabilité de valoriser
les métiers au cœur du système de soins. A cet égard, il nous a paru opportun de braquer les
projecteurs sur les aides-soignant(e)s. Interlocuteurs (rices) privilégié(e)s des patients, ils/ elles les
accompagnent dans leurs tâches quotidiennes et les rassurent. Leur rôle est essentiel et il est d’autant
plus nécessaire de le valoriser que les compétences des aides-soignant(e)s sont recherchées, en raison
notamment de nombreux départs à la retraite », déclare Christophe Bougeard, Directeur Général
d’Appel Médical.

Championnat de France : pleins feux sur les aides-soignantes
Organisé par Appel Médical et ses partenaires, l’IFAS Bordeaux Nord Aquitaine et le site www.aidesoignant.com, le championnat de France des aides-soignant(e)s s’adresse aux diplômé(e)s aidessoignant(e)s. Cette première édition réunira environ 600 participants.
Du 13 au 17 mai, à la faveur d’une première épreuve, les candidats, munis de leur diplôme d’aidesoignant, se rendront dans les agences Appel Médical des dix villes étapes où ils passeront des tests
informatiques (sous forme de quiz) élaborés par les équipes pédagogiques de l’IFAS Bordeaux Nord
Aquitaine.
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Angers, Annecy, Bordeaux, Montpellier, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulon et Versailles.

A l’issue de ces épreuves, les trois premiers participants de chaque ville seront sélectionnés pour
participer à la deuxième manche, soit trente aides-soignant(e)s en tout. A cette occasion, les 23 et 24
mai, les candidats retenus seront invités à se rendre dans les bureaux d’Appel Médical des dix villes
étapes.
Cette fois-ci, sans ordinateur ni accès à Internet, ils plancheront pendant une heure sur un cas
pratique à la faveur d’un examen écrit. Les copies, préalablement anonymisées, seront ensuite
corrigées par les enseignants de l’IFAS Bordeaux Nord Aquitaine. Fin du suspense mi-juin lorsque le/
la champion(ne) de France des aides-soignant(e)s sera proclamé(e) !
Le vainqueur national remportera une tablette numérique tandis que les candidats classés deuxième
et troisième remporteront chacun un baladeur numérique MP4.

Aide-soignant : zoom métier*
Au quotidien, la mission de l’aide-soignant est de s’occuper de l’hygiène et de veiller au confort physique et
moral des patients. Concrètement, il aide les patients à effectuer leur toilette et à s’habiller. Il accompagne les
personnes privées d’autonomie dans leurs déplacements.
S’il ne donne pas de médicaments ni n’effectue de soins médicaux, il participe à d’autres soins comme la prise
de température des patients, la surveillance d’une courbe de poids ou certains changements de pansements.
Au regard des tâches qui sont les siennes, il est primordial que l’aide-soignant sache communiquer et écouter. Il
doit trouver les mots justes pour apaiser un malade angoissé avant une intervention chirurgicale, pour
persuader un enfant de s’alimenter ou pour informer ses collègues… Sans oublier une bonne dose de patience,
de tact et un certain sens de l’écoute.
Selon la deuxième édition du Baromètre des salaires Appel Médical (à paraître), le salaire moyen d’un aidesoignant était de 1.684 € en 2012, en hausse de 1,4 % sur un an.
*Source : Onisep
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