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Zorgkundige/Verzorgende 

 

Je helpt zieken, kinderen, personen met een handicap of ouderen tijdens de verzorging. Je biedt hen 

hulp aan bij verschillende dagelijkse activiteiten die deze personen zelf niet of moeilijk kunnen 

uitvoeren, bijvoorbeeld aankleden, koken, wassen, boodschappen doen, … Je kent de symptomen 

van verschillende ziektes en kan hier ook rekening mee houden in je dagelijks werk. Zo kan je 

bijvoorbeeld aangepaste maaltijden koken voor hartpatiënten of patiënten met suikerziekte. Je 

observeert en rapporteert wat je ziet bij de patiënt. Als zorgkundige mag je een aantal 

verpleegkundige taken doen onder begeleiding van een verpleegkundige, zoals het helpen bij het 

innemen van de medicatie, verzorgen van de mond. 

Aide-soignant(e) 
Vous apportez votre soutien à des malades, à des enfants, à des personnes atteintes d’un handicap 

ou à des personnes âgées pendant la période où ils sont soignés. Vous aidez ces personnes à 

effectuer diverses activités quotidiennes qu’elles ne sont pas (complètement) capables d’effectuer 

seules, comme s’habiller, faire la cuisine, la lessive, les courses, etc. Vous connaissez les symptômes 

de diverses maladies et êtes par ailleurs capable d’en tenir compte dans le cadre de votre travail 

quotidien. Vous êtes par exemple capable de cuisiner des plats adaptés à des patients cardiaques ou 

diabétiques. Vous communiquez ce que vous observez chez le patient. Votre fonction d’aide-

soignant(e) vous autorise à prendre en charge - sous la direction d’un(e) infirmier/ infirmière -, un 

certain nombre de tâches réservées au personnel infirmier. C’est le cas par exemple de l’aide à la 

prise de médicaments ou des soins bucco-dentaires. 

Êtes-vous capable d’apporter des soins ciblés aux personnes afin de les aider à se sentir mieux dans 

leur peau ?  

Peut-être un emploi dans le secteur social est-il fait pour vous ! 

Pour de plus amples informations sur ce métier, voir www.werkmetmensen.be 

Une connaissance limitée du néerlandais ne constitue pas un obstacle. Vous pouvez l’améliorer en 

vous adressant à l’“Agentschap Inburgering en Integratie”. 


