
FICHE DE POSTE 

NOM DU GH : L’établissement n’est pas intégré à un groupe hospitalier 

NOM DE L’ETABLISSEMENT : HÔPITAL MARIN DE HENDAYE 

ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT : ROUTE DE LA CORNICHE – B.P. 40139 - 64701 HENDAYE CEDEX 

DATE DE MISE A JOUR  Novembre 2021 

 

INTITULE DU POSTE 

AIDE-SOIGNANT 

METIER 

AIDE-SOIGNANT : Dispenser, dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec 

lui et sous sa responsabilité 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. 

CODE METIER 

05R100 

GRADE 

AIDE-SOIGNANT  

STRUCTURE 

L’Hôpital Marin de Hendaye est un établissement SSR de 288 lits de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris (APHP), 

situé au Pays Basque dans un environnement privilégié face à l’océan. 

Le projet médical développe 5 axes stratégiques d’expertise : les maladies rares endocrinologiques et 

neurologiques (centres de référence nationaux), les soins de rééducation neurologiques et la réadaptation post 

réanimation, les soins prolongés complexes, le polyhandicap, les troubles du neuro développement.  

Ces activités sont réparties entre deux pôles médicaux-universitaires et adossées à un plateau technique 

pluridisciplinaire (psychologues, kinésithérapeutes, psychomotriciens, ergothérapeutes, diététiciens, orthophoniste, 

éducateurs, animateurs socio-éducatifs et sportifs, équicien, cabinet dentaire et de radiologie et service social). 

 

ACTIVITES 

 Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, d'étudiants, 

stagiaires, etc.) 

 Assistance technique pour la réalisation des soins, spécifique au domaine d'activité 

 Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d'activité. Participation, 

en collaboration avec les infirmiers et la cadre du service à la gestion logistique du service (gestion 

et commande) 

 Nettoyage et entretien des locaux et des outils, spécifiques à son domaine d'activité 

 Réalisation de soins spécifiques à son domaine d'intervention 

 Recueil/collecte de données ou informations spécifiques à son domaine d'activité 

 Surveillance de l'état de santé des personnes (patients, enfants, etc.), dans son domaine 

d'intervention 

QUOTITE DE TRAVAIL 

100 % soit 35 heures hebdomadaires 

HORAIRES DE TRAVAIL 

Amplitude de 7 heures 36 par jour 

Horaires variables par quatorzaine :  

Matin : 07h00–14h36 

Après-midi :13h30-21h00 



 

COMPETENCES REQUISES 

Savoir faire requis 

 Analyser / évaluer la situation clinique d'une personne, d'un groupe de personnes, relative à son 

domaine de compétence.  

 Évaluer le degré d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes  

 Créer et développer une relation de confiance et d'aide avec le patient et / ou son entourage 

 Accompagner une personne dans la réalisation de ses activités quotidiennes en respectant le Projet 

Thérapeutique Individuel (PTI) de la personne établi en équipe pluridisciplinaire 

 Participer aux réunions pluridisciplinaires de réévaluation des PTI. Mettre ses compétences 

individuelles au profit de la compétence collective 

 S’inscrire dans le projet Colbert et mette à profit ses compétences lors des réunions de travail 

préparatoires 

 Participer, créer, faire évoluer les activités occupationnelles d’animation et de loisirs 

 Développer un travail en partenariat entre soignants et personnel socio-éducatif 

 Savoir communiquer oralement et par écrit les informations relatives aux prises en soins des 

patients et au bon fonctionnement du service  

 Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle 

 Travailler en équipe / en réseau. Faire preuve de professionnalisme dans sa pratique quotidienne, 

adhérer aux règles de fonctionnement du service 

 Savoir se remettre en question et faire évoluer ses compétences 

 Désinfecter les matériels en appliquant les protocoles de nettoyage et de décontamination 

 Utiliser les techniques gestes et postures/ manutention 
 

Connaissances associées 
 

Description Degré Forma code 

Bio-nettoyage et hygiène des locaux  Connaissances générales  

Communication et relation d'aide Connaissances détaillées 44021 

Gestes et postures – manutention Connaissances détaillées 43491 

Hygiène hospitalière Connaissances générales  

Médicales générales et/ ou scientifiques en 

fonction du domaine d'activité 
Connaissances générales  

Premiers secours Connaissances générales 42826 

Soins Connaissances générales  

Stérilisation Connaissances générales 43422 

 Connaissances générales : 
Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances concernées est limitée à des faits 

et des idées principales. 
Connaissances des notions de base, des principaux termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu 

contextualisés 
Durée d'acquisition courte de quelques semaines maximum. 

 Connaissances détaillées : 
Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine particulier incluant la 
connaissance des processus, des techniques et procédés, des matériaux, des instruments, de l'équipement, de 
la terminologie et de quelques idées théoriques. 
Ces connaissances sont contextualisées. 

Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans. 

PRE-REQUIS 

Diplôme d'état d'aide-soignant (Formation de 41 semaines, modulaire) 

Validation des acquis de l'expérience 

Autorisation d’exercer pour les ressortissants de la Communauté européenne 



RISQUES PROFESSIONNELS ET MESURES PREVENTIVES 

 Troubles musculo-squelettiques : lits à hauteur variable électriques, installation de rails pour la 

mobilisation des patients (Projet Colbert), chariots de douche à hauteur variable (Projet Colbert), 

fauteuils roulants manuels ou électriques 

 Formation spécifique à la prévention des TMS assurée par un kinésithérapeute référent 

 Risques psycho-sociaux : absence de communication verbale des patients accueillis, familles 

pouvant être directives dans l’organisation de la vie dans l’unité (activités) 

 Réunions d’analyse des pratiques professionnelles  avec le psychologue en fonction des 

problématiques de l’unité 

 

GESTION INDIVIDUELLE DES EXPOSITIONS AUX RISQUES PROFESSIONNELS 

RISQUES PROFESSIONNELS 

 Risques psycho-sociaux : Charge mentale 

MESURES PREVENTIVES 

 Aide et soutien de l’encadrement supérieur 

 Aide et soutien du médecin de santé au travail 

 

SURVEILLANCE MEDICALE 

 « Selon le calendrier vaccinal en vigueur être à jour des vaccins obligatoires pour les personnels des 

établissements de santé » 

 « le médecin du travail déterminera les modalités de la surveillance médicale nécessaire sur ce 

poste, modalités auxquelles le titulaire du poste devra se conformer » 

 

PERSONNE A CONTACTER 

 Madame LABERNADIE Maryse 

 Coordonnateur Général des soins  de l’Hôpital Marin de Hendaye 

 Adresse : HÔPITAL MARIN DE HENDAYE 

 B.P. 40139 

 64701 HENDAYE CEDEX 

 Téléphone : 05 59 48 08 30 

Courriel : maryse.labernadie@aphp.fr 

Copie à marietherese.arbenoits@aphp.fr 
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