Aide médico-psychologique (AMP)
Famille :
Sous-famille :
Code métier :

SOCIAL, EDUCATIF, PSYCHOLOGIE ET CULTUREL
Assistance à la mise en ?uvre des projets socio-éducatifs
10I10

Information générale
Définition :
Aider le résidant, la personne handicapée ou âgée dépendante, dans les actes de la vie quotidienne afin que cette
personne maintienne et développe son autonomie et son bien-être.
Mettre en ?uvre des activités d'animation, individuelles ou collectives.
Autres appellations :
Auxiliaire éducatif (ve)
Aide-médico-éducatif(ve)

Activités
- Accueil et prise en charge des personnes (agents, patients, usagers, etc.), dans son domaine
- Assistance aux personnes, aux patients pour la réalisation des actes de la vie quotidienne (repas, toilette, etc.)
- Organisation, animation et suivi d'activités spécifiques au domaine d'activité
- Réception et distribution de produits (médicaments, repas, matériels...)
- Recueil / collecte de données ou informations spécifiques à son domaine d'activité
- Rédaction de comptes-rendus relatifs aux observations / aux interventions, dans son domaine d'activité

Savoir-Faire
- Accompagner une personne dans la réalisation de ses activités quotidiennes
- Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques / particulières, dans son domaine
de compétence
- Choisir et mettre en oeuvre les techniques et pratiques adaptées au patient, au regard de son métier / sa spécialité
- Évaluer le degré d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes
- Organiser / animer des activités spécifiques à son domaine de compétence pour des patients, des personnels/des
groupes
- Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine de compétence
- Renseigner des personnes au regard de son métier

Connaissances requises
Description

Niveau de connaissance

Animation de groupe
Bio-nettoyage et hygiène des locaux
Communication et relation d'aide

Connaissances générales
Connaissances générales
Connaissances
opérationnelles
Connaissances générales
Connaissances
opérationnelles

Diététique
Gestion du stress
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Organisation et fonctionnement des structures sociales et
médico-sociales
Pédagogie
Premiers secours

Connaissances générales
Connaissances générales
Connaissances générales

Connaissances générales :
Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances concernées est limitée à des faits et des idées principales.
Connaissances des notions de base, des principaux termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte
de quelques semaines maximum.
Connaissances opérationnelles :
Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et
procédés, des matériaux, des instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont
contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans.

Informations complémentaires
Relations professionnelles les plus fréquentes :
Équipes médicales, paramédicales,éducatives et psychologiques pour l'assistance dans les actes de la vie
quotidienne et travail en équipe pluridisciplinaire,
Famille et environnement de la personne pour partage d'informations,
Autres professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social pour la mise en oeuvre des projets
individualisés et des échanges d'expérience et de pratiques
Nature et niveau de formation pour exercer le métier :
diplôme d'etat d'aide médico-psychologique
Correspondances statutaires éventuelles :
Aide-soignant
Passerelles :
Moniteur-éducateur
Éducateur spécialisé
Aide-soignant
Infirmier en soins généraux
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