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ACCES AU LIEU DE TRAVAIL 

Adresse : 13/15 rue du Clos Bénard 

 93300 Aubervilliers 

Téléphone : 01 41 61 22 64 

En transport : métro ligne 7,  

RER B La Courneuve – Aubervilliers. 

En Voiture : Parking  

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

LES CONTACTS : 

• Coordonnatrice générale  des soins 

Madame  Marie Paule BOISSEL 

mp.boissel@epsve.fr 

Directeur des soins  

M. Le Bars 

 g.lebars@epsve.fr 

 

- Cadre supérieure de sante à la 

direction des soins  

       Isabelle Nyobe Nlend  

       i.nyobenlend@epsve.fr 

        01 43 09 30 79 

 

• Secrétariat de la direction des soins  

directionsoins@epsve.fr 

01 43 09 32 33 / 33 54 
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IDENTIFICATION DU POSTE AIDE-SOIGNANT 

 

 

Autorité hiérarchique :  

Cadre Supérieur de Santé 
Cadre de santé  

Autorité fonctionnelle :  

Chef de Pôle  
Praticien Hospitalier Responsable  

 

Liaisons fonctionnelles :  

Interne au pôle/service/direction : Chef de Pôle, 
Cadre Supérieur de Santé, Cadres de Santé,   
Infirmiers, Aides-Soignants, Médecins, Assistantes 
sociales Assistantes Médico-Administratives,  Agents 
des Services Hospitaliers 
 
Externe au  pôle/service/direction :  
Service logistique (lingerie), Cellule opérationnelle 
Hygiène, Service des tutelles, Pôle Cristales, Service 
restauration, DRH, DQRJU, Médecine du travail, 
Formation Professionnelle 
 
Externe à l’établissement : Hôpitaux, Service de 
protection à la personne, Institutions spécialisées, 
associations, UNAFAM, Assistantes sociales, Mairie, 
CMS, Maisons de retraite, foyers… 

 Horaires de travail  variable:  

 1 weekend sur 2  

 38 h / semaine 

 Quotité de travail 100 % 

 

Description synthétique du poste : 

 
- Dispenser dans le cadre de son rôle propre des soins sur les 

plans psychique et somatique en faveur de la prise en soins du 

patient admis en UHTP. 

 

- Les actions aides-soignantes se font en collaboration avec 

l’infirmier(ère) et sous sa responsabilité ainsi qu’en 

collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. 

 
- Les soins sont relatifs au bien-être de la personne admise en 

soins libres ou en soins sans consentement. Ils sont à visée de 

prévention, de maintien, de relation et d’éducation à la santé 

pour préserver, promouvoir et restaurer l’autonomie de la 

personne. 

 
- Dispenser des soins individualisés selon le projet de soins du 

patient en prenant en considération le respect de la dignité 

humaine et le droit à l’information. 

 
- Participer aux actions de formation recommandées et 

obligatoires pour actualiser et mettre à jour ses connaissances.  

 

 

MISSIONS DU POSTE ET COMPETENCES REQUISES 

 

 
Missions principales :  
 

 Savoir analyser et évaluer la situation clinique en psychiatrie 
 Garantir la qualité de la prise en charge, la sécurité des soins et la continuité des soins 
 Dispenser des soins répondant aux besoins du patient dans le cadre des missions de l’unité  
 Relayer, transmettre les informations et utiliser l’outil Cortexte pour la traçabilité des informations recueillies et 

évaluées 
 Adhésion au projet d’établissement, au projet médical, au projet de soins et au projet de pôle 
 Savoir éduquer, conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet personnalisé de soins 
 Favoriser les liaisons avec les familles  
 Veiller à la qualité de la relation 
 Accueillir et encadrer des stagiaires 

 
Missions spécifiques : 
  

 Accompagner le patient dans ses différentes démarches et consultations 
 Accompagner le patient aux audiences foraines  
 Contribuer au recueil de données cliniques 
 Participer aux réunions institutionnelles 
 Participer aux staffs et réunions cliniques 
 S’investir dans la démarche qualité et gestion des risques de l’hôpital et du pôle G05 
 Et toutes autres missions demandées par l’encadrement en lien avec le Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant et les 

nécessités de service. 
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Qualification : Diplôme d’état d’Aide-Soignant 
 

Savoirs/connaissances théoriques : 
 

 Connaître les règles d’hygiène et les appliquer 
 Connaître la législation sur les soins psychiatriques sans consentement 
 Connaître les procédures institutionnelles et protocoles de l’établissement en lien avec la fonction et la démarche de 

vigilance 
 Utiliser le vocabulaire professionnel et sémiologique de la psychiatrie 
 Connaître et prendre la mesure des paramètres vitaux  

 

Savoirs faire : 
 

 Sens de l’observation, de l’organisation et des responsabilités 
 Etre à l’écoute des patients, instaurer une communication adaptée à l’état de santé et  aux besoins de la personne 

et/ou de son entourage  
 Participer aux projets de soins en pluriprofessionnalité 
 Dispenser des soins d’hygiène et de confort à la personne 
 Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la personne 
 Transmettre les informations à tout professionnel de l’équipe par oral et par écrit à l’aide de cortexte 
 Procéder à la cotation des Activités de la Vie Quotidienne pour tout patient, tout au long de son parcours de soin 
 Planifier et organiser son travail 
 Utiliser les logiciels métiers dédiés 
 Etablir les commandes et réassort de produits d’hygiène et de lingerie pour assurer la continuité des soins 

 
Savoirs être :  
 

 Disponibilité, patience, relationnel adapté 
 Rigueur dans son travail et respect de la dignité du patient 
 Rechercher le consentement du patient et l’informer sur les soins prodigués  
 Assiduité aux horaires  
 Respect, bienveillance et bientraitance dans ses rapports aux autres 
 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
 Capacité à agir de façon pertinente dans son rôle 
 Faire preuve d’initiatives  
 Capacité d’adaptation aux différentes situations 
 Mobilité dans le pôle et en cas de nécessité de service 

 
Particularités du poste : 
 

 Expérience en psychiatrie recommandée 
 Permis de conduire recommandé  

 

EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES 

 
Devenir Infirmier(ère) 
 


