
L’aide médico-psychologique intervient auprès des   
personnes fragiles : enfants, adolescents, personnes 
handicapées, âgées ou en situation d’exclusion so-
ciale... Son action comprend l’aide pour se lever, faire la 
toilette, s’habiller, se nourrir, ou se coucher, le ménage 
et le rangement du logement ou encore l’accompagne-
ment dans les déplacements. En somme le champs de 
sont intervention relève des actes de le vie courante et 
des actes essentiels de la vie quotidienne. 
 
Attentif au bien-être et au droits de la personne, 
l’aide médico psychologique répond aux besoins 
des usagés, même si ceux-ci ne peuvent être expri-
més. Elle exerce également un véritable rôle d’éduca-
tion et d’éveil, en stimulant la mémoire, en encoura-
geant l’expression et la communication…. 
 
L'AMP peut proposer des activités variées selon 
l’état et la situation de la personne telles que la lec-
ture, les jeux et favorise, la découverte et l’appren-
tissage de nouvelles connaissances. Ce profession-
nel doit savoir adapté son accompagnement à la 
singularité de la personne et s’impliquer, rendre 
compte dans le travail d’équipe. 
 
 
Mobilisé sur des prestations relevant de l’accompagne-
ment spécialisé l’AMP doit maitriser : 
 
La connaissance de la personne -  la mise en place 
d’un accompagnement éducatif et aide individualisée 
aux personnes dans les AVQ  - l’animation de la vie 
sociale et relationnelle -  d’assurer un soutien médico-
psychologique  - sa participation à la mise en place et 
au suivi du projet personnalisé  - de communiquer pro-
fessionnellement et institutionnellement 

A la frontière entre l’éducatif et l’accompagnement médico-social, l’aide médico-psychologique accompagne au quotidien les 
personnes dont l’autonomie est altérée. 
L’aide médico-psychologique accompagne la personne dans son environnement pour l’aider dans la réalisation des actes de la 
vie quotidienne dans le cadre d’un projet de vie. Son objectif : procurer confort et bien-être aux personnes. 

Présentation du métier 

Être observateur, patient et disposer de véritables 
qualités humaines est nécessaires afin d’accompa-
gner des personnes « fragilisées » du fait de l’âge, d’un 
handicap ou d’une maladie, 
Polyvalent, l’aide médico-psychologique s’adapte à 
toutes les situations. Il fait preuve d’empathie et pré-
sente une certaine résistance physique mais égale-
ment un bon équilibre psychologique. 
Le permis de conduire est également un atout. 

• Accompagner une personne dans la réalisation des   
tâches quotidiennes 
• Préparer des repas adaptés aux besoins de la per-
sonne 
• Accompagner une personne dans la prise de son re-
pas 
• Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des 
difficultés de déplacement 

• Accompagner la réalisation des actes d’hygiène 
de vie d’une personne en perte d’autonomie 

• …... 

Le bon profil 

Les activités principales 

AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE 

• Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique (DEAMP) 
• Diplôme d’Etat de moniteur éducateur (DEME) 

Liste des certificats et diplômes 


