FICHE MISSION ASSISTANT SANITAIRE (AS)
QUI EST L’ASSISTANT SANITAIRE ?
-

L’assistant sanitaire est un chef ou une cheftaine de la maitrise intéressé(e) par
les questions de santé
Il doit être titulaire du PSC1 (Prévention et secours civique de niveau 1) ou d’une
formation équivalente reconnue (cf. Guide réglementaire des activités de
scoutisme, SGDF 2017)

QUELLES SONT LES MISSIONS DE L’ASSISTANT SANITAIRE ?
LE BIEN-ÊTRE
- L’AS est le baromètre du bien-être de l’unité (jeunes ET maîtrise).
- Il veille au bon niveau d’hygiène corporelle, à l’équilibre psychique, à un
équilibre alimentaire adapté aux activités, à un rythme de vie équilibré.
LES SOINS
- Il s’occupe des premiers soins (de bobologie pour la plupart). S’il l’estime
nécessaire, il saura faire appel aux professionnels de santé les plus adaptés.
- Il récupère les fiches sanitaires de liaison et les traitements (y compris celles
de la maîtrise) et assure leur suivi (parfois dans le cadre de pathologies
chroniques).
- Il assure la traçabilité des soins dans le cahier d’infirmerie.
LA PRÉVENTION
- Il pose avec le reste de la maîtrise le cadre des activités de scoutisme
permettant de prévenir certaines pratiques à risque (jeux dangereux,
consommation d’alcool, de tabac, de drogue ...).
- En cas de besoin et/ou de sollicitations, il est en mesure de proposer des
temps pour aborder certains sujets avec eux (tabac, alcool, dangers des
réseaux sociaux, drogues, sexualité et vie affective ...).
COMMENT TRAVAILLE L’ASSISTANT SANITAIRE ?
-

Il se forme au PSC1 (obligation légale).
Nul besoin d’être un professionnel de santé pour être un bon assistant sanitaire
Il participe si possible aux temps de formation spécifiques proposés aux
assistants sanitaires (formation en territoire, stage appro « assistant sanitaire »)
Il se documente en amont et sensibilise le reste de la maîtrise à ces sujets.
Il reste attentif au bien-être de l’unité et de la maîtrise et n’hésite pas à tirer la
sonnette d’alarme si nécessaire.
Il délègue les missions qui lui sont confiées : la santé est l’affaire de tous.

