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Aide-soignante    2

Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. La première lettre 

est donnée ainsi que le nombre de lettres pour chaque mot à écrire. 

Clémentine : Oh mademoiselle Ledoux, comme je suis contente de vous 

revoir ! Vous allez bien ? 

M
elle

 Ledoux : Très bien, Clémentine, notamment grâce à vos bons s _ _ _ _ ! 

Mais vous vous souvenez encore de moi ? 

Clémentine : Mais oui bien sûr ! Nous voyons beaucoup de m _ _ _ _ _ _ mais 

nous nous souvenons souvent d’eux longtemps, surtout que vous, vous étiez 

une p _ _ _ _ _ _ _ exemplaire ! 

M
elle

 Ledoux : Mais vous aussi, vous étiez une aide-soignante exemplaire ! 

Toujours patiente, a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , d _ _ _ _ _ _ _ _ _ , de bonne 

é _ _ _ _ _ quand je vous parlais de mes i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pour ma s _ _ _ _ et 

même pour ma petite chienne qui était gardée par ma voisine… 

Clémentine : Vous venez voir monsieur Rapagon ? Il vient de s’endormir. 

M
elle

 Ledoux : Comment va-t-il ?  

Clémentine : Très bien ! Ce matin, je lui ai fait une bonne t _ _ _ _ _ _ _ , j’ai 

changé les d _ _ _ _ de son l _ _ et je lui ai apporté son r _ _ _ _ . Il a tout mangé 

sans avoir besoin d’ a _ _ _ . Il a eu aussi une prise de sang et les résultats sont 

excellents ! 

M
elle

 Ledoux : Je ne me souviens pas que vous faisiez les prises de sang… 

Clémentine : Vous avez raison, c’est l’infirmière. Moi, je la seconde dans ce 

genre de tâche : p _ _ _ _ _ _ _ _ _ , p _ _ _ _ _ _ _ _ _ , distribution des 

m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... Mais je prends la t _ _ _ _ _ _ , la température et je veille 

à ce que les malades aient un maximum de c _ _ _ _ _ _ . 

M
elle

 Ledoux : Ça, c’est sûr, Clémentine ! Et si je devais revenir ici – je ne le 

souhaite pas, naturellement – mais j’aimerais que ce soit encore vous qui vous 

occupiez de moi ! 
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Clémentine : Bonjour Madame, je suis l’aide-soignante. C’est votre mari ? 

M
me

 Latoile : Oh là là non ! C’est mon voisin, monsieur Rapagon. Il vit seul, 

vous comprenez, alors je l’ai accompagné dans l’ambulance. 

Clémentine : C’est gentil à vous. Ce pauvre monsieur a l’air très démuni ! 

M
me

 Latoile : Pensez-vous ! Il est riche comme tout ! Mais il est tellement 

radin qu’il porte le même pull depuis 30 ans que je le connais ! Enfin, vous 

devez voir toutes sortes de gens, ici… 

Clémentine : C’est vrai. Certains sont très gentils et d’autres, disons, plus 

difficiles… Mais dans mon métier, il faut avoir beaucoup de patience et, bien 

sûr, le sens de l'écoute et de l’empathie. Les malades comptent beaucoup sur 

nous, vous savez, pour rendre leur hospitalisation moins pénible !  

M
me

 Latoile : Quand mon mari a été hospitalisé, je me souviens qu’il voyait 

davantage les aides-soignants que les infirmiers, qui étaient d’ailleurs plutôt 

des infirmières. 

Clémentine : Oui. Les aides-soignants sont aussi en général des femmes. Et 

c’est nous, en fin de compte, qui sommes le plus proches des patients. Nous 

sommes plus présentes auprès d’eux que les infirmières ou les médecins 

puisque nous nous occupons aussi de leur toilettes, de leur chambre, de leur 

repas. Mais aussi nous apportons aussi souvent un soutien psychologique. Par 

exemple, pour les personnes seules et âgées comme monsieur Rapagon, nous 

sommes souvent leur unique contact avec le monde extérieur. 

M
me

 Latoile : Avec monsieur Rapagon, le contact risque de ne pas être facile. 

Clémentine : Nous allons voir… Beaucoup de malades m’appellent leur 

« ange gardien ». Qui sait si je ne vais pas devenir celui de votre voisin ?! 
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Rapagon : Vous êtes qui, vous, l’infirmière ? 

Clémentine : Ah non, moi je suis l’aide-soignante… 

Rapagon : C’est pareil ! 

Clémentine : Non, ce n’est pas pareil, monsieur Rapagon. Si je n’étais pas là, 

personne ne vous accueillerait à votre arrivée dans la chambre, personne ne 

vous aiderait à faire votre toilette, on ne vous donnerait rien à manger et votre 

lit ne serait même pas refait ! Moi, je vais être aux petits soins avec vous… 

Rapagon : Ah oui ? Et ça va me coûter combien ? 

Clémentine : Rien du tout. Et en plus, je vais vous apporter un bon goûter, du 

chocolat chaud, ça vous dit, avec des petits beurres ? 

Rapagon : Du cho… chocolat chaud gratuit ? J’aime bien le chocolat… ça fait 

longtemps que je n’en ai pas eu… trop cher ! 

Clémentine : Mais oui monsieur Rapagon, vous allez en avoir ! Tous les jours 

si vous voulez ! Ne bougez plus, je vais prendre votre tension. 

Rapagon : Nourri gratuitement. C’est intéressant… Et je vais rester combien 

de temps ? 

Clémentine : Oh pas trop longtemps monsieur Rapagon. Vous avez le poignet 

droit fracturé. Vous pourrez sans doute rentrer chez vous dans quelques jours. 

Nous allons quand même en profiter pour faire quelques examens pour voir 

votre état de santé général… 

Rapagon : Ahhh… je crois que je ne me sens pas bien. Pas bien du tout… Je 

resterais bien une ou deux semaines de plus. 

Clémentine : Oh monsieur Rapagon, vous me taquinez, là ! 

* 

Dans le domaine médical, Clémentine aurait pu être aussi : infirmière, brancardière, 
ambulancière, auxiliaire de puériculture… 

Quelques mots liés au métier d’aide-soignante: 

Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement 

car vous devrez réutiliser les mêmes mots par la suite. 

Clémentine : Oh mademoiselle Ledoux, comme je suis contente de vous 

revoir ! Vous allez bien ? 

M
elle

 Ledoux : Très bien, Clémentine, notamment grâce à vos bons soins ! 

Mais vous vous souvenez encore de moi ? 

Clémentine : Mais oui bien sûr ! Nous voyons beaucoup de malades mais 

nous nous souvenons souvent d’eux longtemps, surtout que vous, vous étiez 

une patiente exemplaire ! 

M
elle

 Ledoux : Mais vous aussi, vous étiez une aide-soignante exemplaire ! 

Toujours patiente, accueillante, disponible, de bonne écoute quand je vous 

parlais de mes inquiétudes pour ma santé et même pour ma petite chienne qui 

était gardée par ma voisine… 

Clémentine : Vous venez voir monsieur Rapagon ? Il vient de s’endormir. 

M
elle

 Ledoux : Comment va-t-il ?  

Clémentine : Très bien ! Ce matin, je lui ai fait une bonne toilette, j’ai changé 

les draps de son lit et je lui ai apporté son repas. Il a tout mangé sans avoir 

besoin d’aide. Il a eu aussi une prise de sang et les résultats sont excellents ! 

M
elle

 Ledoux : Je ne me souviens pas que vous faisiez les prises de sang… 

Clémentine : Vous avez raison, c’est l’infirmière. Moi, je la seconde dans ce 

genre de tâche : pansements, perfusions, distribution des médicaments... Mais 

je prends la tension, la température et je veille à ce que les malades aient un 

maximum de confort. 

M
elle

 Ledoux : Ça, c’est sûr, Clémentine ! Et si je devais revenir ici – je ne le 

souhaite pas, naturellement – mais j’aimerais que ce soit encore vous qui vous 

occupiez de moi ! 

.../… 

Être accueillant, e L’aide (f) Le confort 

Le contact Etre disponible Le drap 

L’écoute (f) L’empathie (f) L’hôpital (m) 

L’infirmier, l’infirmière L’inquiétude (f) Le lit 

Le / la malade Manger Le médicament 

Le pansement Le patient / la patiente La perfusion 

La présence Le repas La santé 

Le soin La tension La toilette 


