
 

 
 
 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

IDE DE NUIT EN NEUROLOGIE 

 

Métier :   Infirmier en soins généraux                                                Code métier: 05C10 

Grade :   Infirmier contractuel, stagiaire puis titulaire de la fonction publique hospitalière 

Diplôme requis : diplôme d'état infirmier 

Liaisons hiérarchiques 

- Coordonnatrice Générale des Soins et des Enseignements 
- Directeur des soins adjoints 
- Cadre supérieur de santé responsable du pôle 
- Cadre de santé 
 

Liaisons fonctionnelles : 

- Chef de pole 

- Chef de service 

- Equipe médicale et paramédicale 

- Unité de soins du centre hospitalier, en particulier : SAU, USC, Réanimation, Cardiologie, 
SSR neurologie 

- Services des unités transversales : cellule hygiène, EMSP 

- Services médicotechniques : laboratoire, radiologie, pharmacie 

- Service social 
- Centre de formation aux métiers de la santé 

- Prestataires de service 
 

Horaires de travail : 

Horaires de nuit :  21h00-07h00  

 

(Pour raison de service un agent peut être amené de façon très exceptionnelle à réaliser un 
poste en horaire de jour et inversement)) 

 

PRÉSENTATION DU SERVICE ET DE L’EQUIPE 

 

Présentation du service  

a) Service : la neurologie est une spécialité médicale consacrée à l’étude et aux traitements 
des maladies touchant le système nerveux central (cerveau, moelle épinière) et périphérique 
(racines et nerfs). 



b) Capacité d’accueil : 39 lits divisé en 2 ailes : aile 2 neurologie générale et aile 1 

neurovasculaire 

La neurologie vasculaire (aile1) : 18 lits divisés également en 2 secteurs avec pour chacun 

d’entre eux 3 lits de soins intensifs (donc 6 au total). Il y a également une « chambre 

tampon » dédiée aux thrombolyses 

La neurologie générale (aile 2) : 21 lits divisés en 2 secteurs plus 1 chambre dédiée aux 

hôpitaux de jour (pour la mise en place du traitement Gilenya®) 

c) Localisation : le service se trouve au 4ème étage 

- Aile 1 pour l’unité neuro-vasculaire 

- Aile 2 pour la neurologie générale 

     Au rez de chaussée : 

- une unité de consultation en neurologie, consultation labellisée post AVC et consultation 

douleur chronique, 

- Explorations fonctionnelles en neurologie   

  

Présentation de l’équipe : 

- Médicale 

Chef de pôle : Dr Lepage 

Chef de service : Dr Bataille 

Neurologues : Dr Frezel, Dr Eldhuieb, Dr Nibbio, Dr Bataille, Dr Deloizy, Dr Baudouin 

 

- Paramédicale 

- Service de soins : cadre de santé, infirmiers, aides-soignants, ASH, intendante, secrétaires, 

orthophoniste, diététicienne, assistante sociale, kinésithérapeutes, EMS et ergothérapeutes 

- Explorations fonctionnelles : infirmiers spécialisées en EEG, des secrétaires 

- Consultation douleur : infirmier, psychologue, médecins douleur 

- Consultation labellisée en neurologique : neuropsychologues, neurologues et secrétaire 

 

MISSIONS DU POSTE 

 

Mission générale : 

Evaluer l'état de santé d'une personne et analyser les situations de soins. Concevoir, définir 
et planifier des projets de soins personnalisés. 
Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir, 
maintenir et restaurer la santé. 
Réaliser l'éducation thérapeutique et l'accompagnement des patients. 

 

 Activités 

- Coordination et organisation des activités et des soins 
 
- Observation de l'état de santé et le comportement relationnel et social d'une 
personne 
- Réalisation de soins de confort et de bien-être 
- Réalisation de soins et d'activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique 



- Recueil de données cliniques 
- Rédaction et mise à jour du dossier patient 
- Surveillance de l'évolution de l'état de santé de la personne 
- Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires 
- Information et éducation de la personne, de son entourage et d'un groupe de 
personnes 
- Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits 
- Veille et recherche professionnelle 

Missions permanentes : 

Selon les pathologies des patients, l’infirmier ou infirmière du service de neurologie ou des 
explorations fonctionnelles exerce tous les actes relevant de son rôle propre et de son rôle 
prescrit comme cités dans le Code de la Santé Publique 4ème partie, Livre 3, Titre 1 : 
Profession d’infirmier. 

 

 Savoir-faire 

- Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 
- Analyser / évaluer la situation clinique d'une personne, d'un groupe de personnes, relative à 
son domaine de compétence 
- Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne 
soignée et la continuité des soins 
- Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence 
- Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / 
consignes relatives à son domaine de compétence 
- Conduire un entretien d'aide 
- Conseiller le patient et son entourage dans le cadre du  projet personnalisé du patient 
- Élaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne, relatif à son domaine de 

compétence 

- Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence 
- Informer et former des professionnels et des personnes en formation 
- Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 
- Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 
- Organiser et coordonner des interventions soignantes 
- Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques 

Missions ponctuelles ou spécifiques : 

* En fonction de la spécificité du service de neurologie : 

- Prise en charge et surveillance continue des patients en Unité de Soins intensif Neuro-
Vasculaire 

- Prise en charge et surveillance des patients en Unité Neuro-Vasculaire 

- Prise en charge des patients présentant une défaillance d’organes 

- Organisation d’une prise en charge pluri-disciplinaire avec l’orthophoniste, la psychologue, 
la neuro-psychologue, les rééducateurs 

- Participation à la consultation post AVC labellisée en collaboration avec le neurologue. 

- Soins spécifiques des patients atteints d’un AVC : Thrombolyse, surveillance neurologique 
spécifique, organisation du transfert pour thrombectomie, surveillance post 
thrombectomie. 



- Préparation du matériel et assistance du neurologue lors de gestes techniques : ponction 
lombaire, pose d’un accès veineux central... 

- Surveillance des troubles de la conscience, des changements de comportements, 

des modifications de vigilance 

- Organisation des sorties : transferts vers le SSR neurologie, contact avec les associations, 
préparation du retour à domicile avec un handicap, 

* Ponctuellement : 

- Accompagnement des personnes en fin de vie 

- Soutien et créer un climat de confiance avec les patients souffrant de maladies chroniques, 
invalidantes ou néoplasiques 

- Participation au programme d’éducation thérapeutique 

- Prise en charge de patients en coma grave avec transfert en réanimation pour éventuel 
prélèvement d’organes et de tissus 

 

COMPÉTENCES et CONNAISSANCES 

Description 
Niveau de 

connaissance 

Communication et relation d'aide Connaissances 

opérationnelles 

Droit des usagers du système de santé Connaissances 

générales 

Éducation santé Connaissances 

opérationnelles 

Ergonomie Connaissances 

générales 

Éthique et déontologie professionnelles Connaissances 

opérationnelles 

Gestion du stress Connaissances 

générales 

Hygiène hospitalière et Prévention des infections 

nosocomiales 

Connaissances 

opérationnelles 

Médicales générales et/ ou scientifiques Connaissances 

opérationnelles 

Méthodes de recherche en soins Connaissances 

opérationnelles 

Méthodologie d'analyse de situation Connaissances 

opérationnelles 

Pharmacologie Connaissances 

opérationnelles 

Psychologie générale Connaissances 

générales 



Risques et vigilances Connaissances 

générales 

Santé publique Connaissances 

opérationnelles 

Sciences sociales Connaissances 

générales 

Soins Connaissances 

approfondies 

Technologies de l'information et de la communication 

(NTIC) 

Connaissances 

générales 

 

QUALITÉS PROFESSIONNELLES REQUISES 

 
- Sens du service public 
- Ecoute 
- Empathie 
- Sens de l’organisation : rigueur et méthode 
- Adaptabilité 
- Esprit d'équipe 
- Continuité 
- Sens pédagogique et des responsabilités 
- capacités d'observation et d'analyse des situations 
- Neutralité 
- Respect de la confidentialité, discrétion et réserve 

 
 
 
 

 PASSERELLE 

 

Evolution vers un poste IDE spécialisé (IADE, IBODE, puéricultrice)  

IDE de pratique avancée 

Cadre de santé 

 


