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FICHE DE POSTE – AS PSYCHIATRIE, secteur adultes, h ospitalisation complète 

  
    

Elaborée par :  Mme Gomez-Martin Date de Création :  2008 
  
Validée par  : N. ALVY Date de mise à jour :  10/08/2017 

(P.Delteil/F.Laforest) 19/09/2018 C 
MARTRINCHAT 15/03/2019 

 
  

 
 
CADRE STATUTAIRE  

Filière : Soins 

Catégorie : C 

Corps : Aide-soignant 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Site  : Centre Hospitalier de Périgueux  

Pôle : PSYCHIATRIE  

Unités  : Secteur adultes, hospitalisation 

complète libre 

Horaires et rythme de travail : 7h 36 par jour 

Roulement 1 dimanche sur 2 

Remplacements possibles sur les autres unités 

du pôle  

Echanges ponctuels programmés avec les 

autres unités du secteur adulte et la nuit 

Evolution possible du poste compte tenu du 

projet de restructuration et du PMT.  

 

REPERTOIRE DES METIERS DE LA 

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 

(RMFPH) 

Famille :  Soins 

Sous-famille  : Assistance aux soins 

Code métier :  05R10 

 

 

 

POSITIONNEMENT DU POSTE : 

Pôle de psychiatrie (rive gauche du Centre Hospitalier de Périgueux.) 
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RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : 

- Directrice des Soins 
- Cadre supérieur de pôle 
- Cadre de santé de proximité  

 

 

LIAISONS FONCTIONNELLES  : 

  - avec l’équipe pluri-professionnelle du pôle et  avec le personnel de tout l’établissement  

 

 

 

 

MISSIONS ET ACTIVITES 

●MISSIONS :  

Objectifs  : Dispenser, en collaboration avec l'infirmier, des soins de prévention, de maintien, 
de relation et d'éducation à la santé pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-
être et l'autonomie de la personne. 

●ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Aide l'infirmier à la réalisation des soins 

Organise son travail au sein d'une équipe pluri professionnelle 

    Accueille et accompagne l’usager de soins et son entourage   

    Analyse et évalue la situation clinique et le comportement relationnel, social de la personne                 
en lien avec son domaine de compétence.  

 

Etablit  une relation adaptée avec le patient tout en respectant la distance thérapeutique 
 
Réalise des soins d’hygiène et de confort en tenant compte des possibilités des patients et 
de leur projet individualisé 
 

   Commande, distribue et aide à la prise des repas 

Participe à l’entretien des locaux en référence aux protocoles d’hygiène  

Transmet des observations par oral et par écrit ( DXCARE) pour maintenir la continuité des 
soins 
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Participe à la formation et à l’intégration des nouveaux professionnels de santé et  des 
étudiants  

Participe à l’amélioration de la qualité des soins et gestion des risques 

Participe au projet du pôle 

    
 

ACTIVITES SPECIFIQUES 

Participe à des activités occupationnelles avec les patients  
 
Participe à la réinsertion dans la vie sociale et professionnelle pour les patients 
(accompagnement à l’extérieur possible sur ordre de mission) 
 
Assure la sécurité des personnes 
 � Respect de la Procédure de Protection des Travailleurs Isolés (PTI) 
 � Information de l’équipe de toute situation à risque 
 
Participation aux différents temps institutionnels, d’échange, de formation et de réflexion dans 
les unités de soins 
 
Accompagne le patient lors des transferts liés aux différentes modalités d’hospitalisation 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES/APTITUDES REQUISES 

 
- Posséder des aptitudes à la relation à l’autre 
 
- Faire preuve de tolérance, de tact, de discrétion et de rigueur 
 
- Savoir respecter le cadre et la distance thérapeutique 
 
- Savoir restituer des informations précises lors des transmissions. 
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COMPETENCES PREVALENTES OU SAVOIR FAIRE  

 
Avoir une bonne maîtrise de soi et un bon équilibre  personnel 
 
 
Faire preuve de créativité et d’implication personn elle 
 
 

FORMATIONS/QUALIFICATIONS REQUISES 

- Diplôme d’état d’aide soignant 

 

 

 

 

 


