FICHE DE POSTE IDE SOINS
IDENTIFICATION DU POSTE
Métier : Infirmière de soins
Appellation locale : IDE soins – MA (matin astreinte), M2 (matin), J2 (journée), S1 (soir), S2 (soir), SA1 (soir +
astreinte 1ière ligne), SA2 (soir + astreinte 2ième ligne ou de renfort)
Affectation : HAD, CH Crest
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
HAD : service de soins à domicile sur un territoire défini par l’ARS, capable d’assurer 24/24 et 7/7j des soins
médicaux, paramédicaux et sociaux coordonnés en collaboration avec les intervenants hospitaliers et libéraux.
Liaisons hiérarchiques :
- CH Crest : directeur -cadre supérieur – cadre de santé
Liaisons fonctionnelles :
- Chef de pôle- médecins - sages-femmes –cadre administratif de pôle - infirmiers et kinésithérapeutes
libéraux, autres structures (SSIAD, associations d’auxiliaires de vie…) - Pharmaciens PUI HAD - Préparateurs
en pharmacie PUI HAD - livreurs – Secrétaires – Psychologue – diététicienne - prestataires
Horaires de travail : 7h-15h11, 9h – 17h11, 13h15-21h15 avec un temps de repas de 20’ + l’astreinte de 21h15 à 7h
Spécificité du poste :
- Rythme de travail : du lundi au dimanche
- Le poste d’IDE soins s’intègre au roulement de l’équipe infirmière de l’HAD
- Lieu : HAD de Crest, site de Valence, impasse Barthélemy THIMONNIER bureau infirmier sur site sans
déplacements
- Outils : téléphone, informatique, fax, voitures…
Pré-requis :
- Etre titulaire du diplôme d’état d’infirmier
- Etre titulaire du permis B
- Expérience validée en HAD
- Procédure d’accueil : modalités en annexe
ACTIVITES
Missions générales : fonction support qui participe aux missions infirmières
- Participer à la coordination des activités du service HAD
- Exercer un rôle d’interface au sein de l’équipe interne et externe en assurant la transmission des
informations et la mise en place d’actions
- Dans l’ensemble de ses activités les infirmièr(e)s sont soumi(se)s au respect des règles
professionnelles et notamment au secret professionnel
Missions permanentes :
- Assurer et mettre en place les ajustements requis par l’évolution de l’état de santé du patient
- Assurer les soins au domicile des patients dans le respect des protocoles hospitaliers
- Assurer l’astreinte infirmière pour répondre aux demandes urgentes des patients et des libéraux,
pour coordonner les interventions infirmières en poste de l’HAD
- Réaliser, en lien avec la coordination, les admissions de patients en HAD
- Analyser les demandes, organiser les actions à mettre en œuvre et les évaluer, participer au recueil
de données
- Travailler en parfaite cohérence en équipe pluridisciplinaire (interne à l’HAD et externe : lien avec les
intervenants libéraux, médico-sociaux et les prescripteurs)
- Participer à la réalisation et l’évaluation de la qualité des soins
Missions ponctuelles :
- Se tenir informé des nouvelles pratiques de soins
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-

- Se tenir informé
des procédures/protocoles, organisations internes et adaptations spécifiques au fonctionnement de l’HAD
de Crest
Participer au projet d’établissement, aux instances hospitalières, aux réunions et groupes de travail de l’HAD,
et le cas échéant, prendre connaissance des comptes rendus
Participer à la démarche qualité de l’établissement (CREX, RMM, FEI…)
Accueillir et encadrer les stagiaires, superviser leurs missions

COMPETENCES REQUISES

Savoir
-

Connaître le décret de compétences propre à son métier
Connaître les textes réglementaires relatifs aux droits des patients
Connaître les procédures/protocoles et règlement intérieur en vigueur dans le service
Connaître les pathologies les plus fréquemment rencontrées
Connaître l’outil bureautique et les logiciels spécifiques

Savoir-faire
- Maitriser les soins techniques, d’hygiène, de confort, de sécurité. A défaut, être capable d’identifier
les besoins (techniques, relationnels…) et développer les connaissances requises en s’appuyant sur
les ressources du service
- Analyser les situations des patients afin de participer à l’élaboration et la mise en place du plan de
soins coordonné adapté
- Accompagner avec bienveillance les familles dans le cadre d’une hospitalisation à domicile
- Développer la communication et les relations avec les intervenants libéraux
- Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire et transmettre les informations
Savoir-être
- Sens des responsabilités, de l’anticipation
- Capacité d’autonomie dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire
- Capacité à communiquer (en interne et externe)
- Savoir prendre du recul et faire face aux aléas, maitrise de soi
- Capacité d’écoute et d’empathie, d’adaptation (aux personnes, situations, aux changements)
- Diplomatie et discrétion, respect de l’autre et de ses valeurs
- Organisé, méthodique et rigoureux
- Respectueux du matériel mis à disposition
Connaissance associées
- Connaissances informatiques : logiciels (ARCAN, UNIBIO…), serveurs internes ENNOV, messagerie Outloock,
smartphones
Développement professionnel :
- Actualiser ses connaissances : formations, jeudi de l’HAD
- Savoir s’auto-évaluer, se remettre en question
- Savoir trouver des solutions auprès des personnes ressources
EVOLUTIONS POSSIBLES DU POSTE ET DE SON ENVORINNEMENT

Mobilité dans d’autres services : selon le projet personnel
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