SOIN

INFIRMIER DIPLÔMÉ D’ÉTAT H/F
STATUT

QUALIFICATION

SYNERPA
CCU
TECHNICIEN





Diplôme d’État d’Infirmier.

EXPÉRIENCE REQUISE
 1re expérience en
gériatrie.

POSITION DANS
L’ORGANISATION
 Rattachement
hiérarchique : IDEC
 Rattachement
fonctionnel : MEDEC

Missions principales




MAINTENIR ET PROMOUVOIR LA SANTÉ ET L’AUTONOMIE DES RÉSIDENTS
PARTICIPER AU BIEN ÊTRE ET AU CONFORT DES RÉSIDENTS
CONTRIBUER À LA CONTINUITÉ DES SOINS ET À SA BONNE MISE EN PLACE

Missions principales et activités
MAINTENIR ET PROMOUVOIR LA SANTÉ ET L’AUTONOMIE DES RÉSIDENTS







Réaliser des soins techniques (prise de constantes, prélèvements biologiques, injections, soins préventifs d’escarres,
pansements, …)
Réaliser les soins d’urgence selon les protocoles de soins en vigueur.
Assurer directement ou contrôler la bonne administration des médicaments
Réaliser les soins d’hygiène et de confort ou les déléguer en les contrôlant.
Surveiller l’état du résident par l’observation clinique régulière (état général, constantes, …), par une écoute active
du résident et par un échange fréquent avec les autres professionnels qui assurent sa prise en soins.
En cas de changement de situation clinique et ou de comportement, alerter les acteurs de la prise en soins.

PARTICIPER AU BIEN ÊTRE ET AU CONFORT DES RÉSIDENTS









Se présenter de manière individuelle au moment de l’accueil des nouveaux résidents.
S’assurer du recueil des besoins et souhaits des résidents.
S’assurer en permanence que la prise en soins est bienveillante, notamment en interrogeant régulièrement sa
propre pratique et celle de l’équipe.
Veiller à la bonne mise en œuvre du Projet Personnalisé et du projet de soins.
Favoriser la communication avec le résident au cours des soins et œuvrer pour le maintien de son autonomie dans
le respect de la personne.
Assurer l’éducation thérapeutique du résident pour faire face aux pathologies rencontrées.
Participer activement aux réunions de suivi des Projets Personnalisés.
Accompagner les résidents dans le respect des objectifs fixés dans leur Projet Personnalisé.

CONTRIBUER À LA CONTINUITÉ DES SOINS ET À SA BONNE MISE EN PLACE







Participer activement aux réunions de transmissions et les animer le cas échéant (en l’absence de l’IDEC et du
MEDEC)
Collecter et retranscrire les informations inhérentes aux soins dans le Dossier Résident informatisé/dossier de soins
Assurer la gestion des produits pharmaceutiques prescrits au résident conformément aux règles en vigueur au sein
de l’établissement.
Participer à la gestion courante et prévisionnelle des matériels et des stocks des dispositifs et matériels médicaux.
Contrôler le suivi des matériels de location.
Analyser les situations cliniques des résidents et alerter les personnes appropriées en tant que de besoin.

FICHE DE FONCTION / Mise à jour : 23.10.20
souhaitez faire apparaître ici. 1

Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Titre 1;Poste au texte que vous












Répondre ou rechercher la réponse aux questions des acteurs externes contribuant à la prise en soins.
Répondre aux questions des familles lorsque cela est possible ou les adresser à l’IDEC/MEDEC.
S’assurer le cas échéant que le référent familial du résident, le représentant légal et les intervenants extérieurs
(médecin traitant, paramédicaux…) sont informés en cas d’hospitalisation et/ou de changements notables de
l’état de santé du résident.
Contrôler la qualité des soins assurés par les Aides-Soignantes (et faisant fonction, AMP, AES, …).
Transmettre son savoir-faire aux équipes dans la mesure du possible et dans la limite du décret infirmier.
Accueillir et accompagner les stagiaires IDE.
Accueillir et accompagner les nouveaux collaborateurs.
Contrôler, en lien avec le médecin coordonnateur, la bonne mise en œuvre des protocoles (alimentation,
changement de position, hydratation, prévention d’escarres…).
S’assurer de la mise jour régulière du plan de soins des résidents en fonction de leur autonomie et de leur état de
santé
S’assurer du respect des recommandations de bonne pratique autour de la sécurisation du circuit du médicament
et de la maîtrise du risque infectieux

Connaissances attendues et compétences clés requises




Réaliser les soins prescrits médicalement et dans
la limite des actes précisés dans le décret
infirmier.
Mettre en œuvre au quotidien la politique de
soins.
Aider et communiquer avec le résident dans le
cadre de l’accompagnement et la prise en
soins au quotidien.






Analyser et communiquer aux différents acteurs
les informations utiles à la prise en soins.
Organiser et répartir de façon adaptée auprès
des équipes soignantes (ASD et faisant fonction,
AMP, AES, …) le travail au quotidien en fonction
de l’état de santé des résidents.
Contrôler sur le terrain la bonne mise en place
des protocoles de soins.

Relations de travail

Relations internes
˃ L’ensemble du personnel.

Relations externes
˃ Résidents
˃ Familles
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