L’Etablissement Public de Santé Mentale des Flandres
propose un poste de

Aide-Soignant – Accompagnant Educatif et Social

Lieu d’exercice :
EPSM des Flandres – 790 route de Locre – 59270 BAILLEUL – Centre Médical des Monts de Flandres - Maison
d’Accueil Spécialisée.
Principales missions
Assurer le bien-être du patient / résident.
Accompagner le résident dans les actes de vie quotidienne et personnaliser sa prise en charge.
Participer à l’élaboration et au suivi du projet personnalisé.
Etre à l’écoute du patient / résident et de son entourage.

-

Descriptions des activités
-

-

Assurer le confort et le bien-être du patient / résident :
• réaliser des soins d’hygiène personnalisés, dans le respect de l’intimité et de la dignité (toilette,
accompagnement aux WC, habillage, installation au fauteuil…)
• assurer la gestion du linge des patients / résidents
• respecter les goûts et régimes alimentaires des patients / résidents et les règles de sécurité quant aux
troubles de déglutition
• maintenir l’autonomie du patient / résident (déplacement, continence, alimentation…)
• être vigilant concernant l’état de santé du patient / résident (comportement, état cutané…)
• assurer l’hygiène de l’environnement
• s’investir dans les missions de référent (2 à 3 patients / résidents)
• s’impliquer dans les activités individuelles ou collectives (loisirs, sorties, jeux de société, communication
verbale et non verbale…)
Se rendre disponible pour répondre aux familles et aux proches.
Faire des transmissions précises aux infirmiers.es en assurant des transmissions orales avec les différentes
équipes et des transmissions écrites dans le dossier du patient / résident (Cariatides).
Accompagner les patients / résidents dans leur projet de vie.
Encadrer et accompagner des stagiaires. Participer à leur évaluation.

Contraintes spécifiques
-

Temps de travail souhaité : 100 %
Horaires en vigueur à l’EPSM des Flandres
Position hiérarchique et relations fonctionnelles
N+1 : l’AS / AES est placé sous l’autorité du cadre supérieur de santé, du responsable de la structure et de
l’infirmière.
N-1 :
Relations fonctionnelles : équipe pluridisciplinaire.
Divers
Formation ou qualification
Diplôme d'Etat d'Accompagnement Educatif et Social (DEAES) ou Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant (DEAS).
S’inscrire dans un processus de formation continue (connaissance des pathologies psychiatriques, celles liées
aux handicaps et de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées).

-

Expérience professionnelle requise
-

Etre formé à l’accompagnement de personnes ayant des troubles du comportement quelles qu’en soient les
causes ou s’engager dans une formation.
Maîtriser les logiciels Cariatides et Ennov.

-

Savoir utiliser le matériel médical et le commander.
Savoir gérer les urgences.

Connaissances particulières
-

-

Transmission, accompagnement et travail avec l’équipe pluridisciplinaire et paramédicale.
Inscription dans un processus de perfectionnement des connaissances des prises en soins des personnes âgées
souffrant de la Maladie d’Alzheimer ou apparentée, handicapées ou présentant une pathologie psychiatrique,
ainsi que dans l’approche de la bientraitance.
Pathologies mentales.
Personnes âgées. Personnes handicapées.
Réhabilitation psycho-sociale.
Qualités professionnelles requises

-

Collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et paramédicale.
Patience, humanité.
Autonomie et disponibilité.
Rigueur, méthode, organisation et adaptation aux situations.
Sens du travail en équipe.
Dynamisme.

Les candidatures sont à adresser à la Direction des Soins le plus rapidement possible par courriel à :
. Madame GUENA Christelle : christelle.guena@ghtpsy-npdc.fr et
. Madame VITSE Amandine : amandine.vitse@ghtpsy-npdc.fr
Pour tout renseignement, il vous est possible de contacter :
La Direction des Soins : 03.28.43.45.96 ou 03.28.43.46.28

