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Fiche de poste 
Pôle d’activité Vasculaire 

Date de 
création 

 Date de mise à 
jour 

22/11/2021 Version n°  

 

Intitulé du poste 

Aide-soignant(e) F-H en service de neurologie vasculaire 

(SI / UNV /Neurologie traditionnelle ) 
Poste 22997 

Fiche métier associée Fiche métier 05R10 Aide-soignant(e)  
 

Description du poste 
Dispenser sur les 2 secteurs de neurologie soins intensifs et neurologie traditionnelle des soins 
de nature préventive, curative visant à promouvoir et restaurer la santé, en intégrant la 
dimension psychologique et sociale.  La mission est d'assurer une prise en charge des patients 
cérébro – lésés  

 
Positionnement hiérarchique 
 

Directeur coordonnateur de soins, Cadre supérieur de pôle, Cadre de l'unité 

Relations fonctionnelles 
 
Equipe pluridisciplinaire : médicale, équipe IDE, diététicienne, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, orthophoniste, neuropsychologues, psychologue, assistante sociale, 
secrétariat…. 
  
Format du poste 
      

Quotité 100% de jour    Situation géographique Service unité 32 hall Nord J 
MONOD 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 
 

Travail de jour en quarts de 7H30, week-end et jours fériés 

Mobilité possible en cas de nécessité entre la neurologie vasculaire et la neurologie 
polyvalente 
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visas 
Rédaction M Guerin / S Ropars /J Kersuzan 
Candidature  CV + lettre de motivation sur candidature.drh@ch-havre.fr 

Principales activités 
L'aide soignante travaille en collaboration avec l'infirmière afin de dispenser des soins de qualité dans 
les domaines des soins de confort, d'éducation, relationnels et de ré autonomisation du patient. 
 

Les soins directs liés au patient : 

- Accompagnement du patient tout au long de son séjour (de l'accueil à la sortie), 

- Soins de nursing, l'AS contribue activement à l'évaluation des capacités fonctionnelles du patient 
dans le domaine de l'autonomie. 

- Dans le domaine relationnel et dans les limites de ses compétences l'AS de neurologie vasculaire  
contribue à la prise en soins par ses capacités d'écoute de l'inquiétude, du stress, de l'angoisse du 
patient et de sa famille. 

- Réactivité dans le cadre de la participation aux soins d'urgence et de réanimation. 

- Dans les limites de ses compétences, réalisation de soins spécifiques relatifs aux différentes 
pathologies rencontrées sur les différents secteurs d’activité. 

 

Les soins indirects liés au patient : 

- Gestion des locaux et du matériel, désinfection des matériels en appliquant les protocoles de 
nettoyage et de décontamination. Préparation et remise en état des chambres, rédaction des 
traçabilités. 

- Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques. 

- Gestion des commandes de repas avec régimes spécifiques liés aux troubles de déglutition. 

 

Accueil, encadrement et accompagnement des personnes (agents, étudiants, stagiaires…) 

 

Vie de service : 

Participe aux projets de services et d’établissement. 

S’implique dans les taches de services (commandes épicerie, linge, palliatifs …) 

 

Compétences requises 
Connaissances Avoir des connaissances et compétences diversifiées dans le domaine de la 

neurologie  
Connaissance de l'approche d'un patient atteint d'une pathologie neurologique 
ou en perte d'autonomie, 
Capacité à utiliser les outils informatiques. 
 

Qualités individuelles Ouverture d'esprit, écoute et respect.  
Conscience professionnelle, rigueur, disponibilité, adaptabilité, et autonomie 
Gestion du stress et maîtrise de soi, esprit d'équipe, attittude constructive, prise 
d'initiative, sens de l'organisation (rigueur et anticipation).  

Expérience Idéalement, expérience en unité de soins 
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