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La neurologie est la spécialité qui étudie les pathologies du système nerveux. Ce dernier 
comprend le système nerveux central, périphérique et végétatif. Les neurosciences permettent 
de grandes avancées en neurologie. 

 
 
Population rencontrée 
 
Vous rencontrerez des patients de tous les âges. Les enfants sont pris en charge dans des 
unités de neurologie pédiatrique. 
 
 
Équipe professionnelle essentiellement rencontrée 
 

• Neurologue 

• Neurochirurgien 

• Interne 

• Infirmier(e) diplômé(e) d’Etat 

• Aide-soignant(e) 

• Cadre de santé 

• Secrétaire 

• Kinésithérapeute 

• Orthophoniste 

• ASHQ 

• Manipulateur radiologique 

• Neuropsychologue 

 
Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez rencontrer, selon les services et habitudes de 
service, d'autres professionnels de santé, des agents des services techniques,... 
 
 
Soins essentiellement rencontrés 
 

• Mesure des paramètres vitaux 

• Ponction veineuse 

• Aide à la ponction lombaire 

• Électrocardiogramme 

• Électroencéphalogramme (standard 

et avec privation de sommeil) 

• Ponction artérielle 

• Soins d’hygiène et de confort 

• Préparation et administration de 

traitement sous-cutané, 

intraveineux et intramusculaire 

• Pansement 

• Pose et surveillance de cathéter 

périphérique 

• Réalisation d’une entrée et sortie de 

patient 
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• Éducation thérapeutique    

(traitement, alimentation, règles 

hygiéno-diététiques…) 

• Préparation aux différents examens 

radiologiques 

• Gestion de la violence 

• Soins pré et post-opératoires 

• Thrombolyse 

 
Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux soins rencontrés. 
 
 
Traitements essentiellement rencontrés 
 

• Anticoagulants 
• Antihypertenseurs 
• Antiagrégants plaquettaires 
• Antalgiques 
• Antiépileptiques & anticonvulsivants 
• Anti-inflammatoires 

 
Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux traitements rencontrés.  
 
 
Pathologies rencontrées 
 

• AVC ischémique 

• AVC hémorragique 

• Parkinson 

• Épilepsie  

• Sclérose en plaque 

• Dissection carotidienne 

• Traumatisme crânien grave 

• Encéphalite 

• Signes d’hypertension 

intracrânienne 

• Alzheimer 

• Méningiome 

• Glioblastome 

• Maladie de Charcot (sclérose 

latérale amyotrophique) 

• Hémorragie méningée 

• Traumatisme médullaire 

• Méningite 

• Kyste cérébral 

• Fin de vie et soins palliatifs 

 
Cette liste est non exhaustive et regroupe les principales pathologies rencontrées.  
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Prérequis 
 

• Connaissance de l’anatomie et de la physiologie du système nerveux (central, 

périphérique et végétatif).  

• Avoir des notions sur les soins palliatifs (définition, législation…) 

• Connaitre les règles des calculs de dose, de débit…. 

• Connaissance des précautions standard et complémentaires  

• Avoir des notions des gestes de réanimation 

 

 
 

 


