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MEDECINE DE SPECIALITES  

DENOMINATION DU SERVICE 
 
Nom du Service : MEDECINE A 
Nom du site : CH SENS  
Localisation : 3e étage 
Nom du cadre responsable: I MEUTELET  

 

MISSIONS DU SERVICE 

Définition 
 
Dispenser, dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, des soins 
de prévention, de maintien, de relation et d’éducation à la santé pour préserver et restaurer la continuité de la 
vie, le bien-être et l’autonomie de la personne. 

 

DEFINITION DU POSTE 

Missions essentielles 
 Dispenser des soins d’hygiène et de confort à la personne 
 Observer la personne et mesurer les principaux paramètres liés à son état de santé 
 Aider l’infirmier à la réalisation de soins 
 Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la personne et la réfection des lits 
 Entretenir des matériels de soin. 
 Transmettre ses observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins 
  Accueillir, informer et accompagner les personnes et leur entourage 
 Accueillir et accompagner des stagiaires en formation. 
 Participer aux commandes de matériel consommables  et au rangement de celles-ci. 

 
Particularités du poste 
Etre capable de s’investir dans une équipe dont la vocation est de prendre  en soins des patients atteints de 
pathologies digestives, rhumatologiques, néphrologique et/ ou souffrant de  diabète,  ou se trouvant dans 
l’incapacité  de se maintenir au domicile sans aide. 
 
Horaires 
 • 6h30 / 14h15 
 • 13h45 / 21h30 
 • 21h / 7h  
 • 7h / 19h si besoin 

 

ORGANISATION DES TACHES DANS LE POSTE 

 

POSTE DU MATIN 

6h30  
Prise de poste avec transmissions orales  de l’équipe de nuit. 
 
7h  
Réveil des patients, ouverture des volets. 
Aide l’IDE à la prise des constantes.  
Installation pour le petit déjeuner. 
Début des soins d’hygiène pour les patients ayant des examens particulier ( bloc …)  
 
8h  
Aide au petit  déjeuner des patients non autonomes. 
Soins d’hygiène en collaboration avec l’IDE des patients très dépendants. 
Réfection des lits. 
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9h15 ou 9h30  
Pause 
 
9h 30 à 12h  
Poursuite des soins d’hygiène. 
Douches, shampooings, aide au lavabo. 
Peser les patients sortants. 
Mise au fauteuil des patients ayant besoin d’aide, stimulation en vue de restaurer leur autonomie. 
Réfection des lits. 
Entretien de l’environnement.  
Préparation des sorties : désinfection des lits et mobilier. 
Mise à jour de la feuille de commandes des repas en tenant compte des entrées prévues. 
 
Fin de matinée : 
Fermeture des sacs à linge et acheminement au local de stockage. 
Désinfection des chariots de linge sale et remise de sacs propre 
Elimination des sacs poubelles. 
Rangement et nettoyage des chariots de linge propre et réapprovisionnement.  
Rinçage, séchage et rangement du matériel dans  la salle de stérilisation.  
 
12H 
Aller chercher le chariot de repas dans l’office central.  
Mettre un tablier plastique. 
Vérifier qu’il y a du bouillon et le faire chauffer ainsi que le pot de sauce pour les patients ayant des difficultés à 
manger. 
S’assurer qu’il y a des serviettes et protections  imperméables. 
Vérifier quels sont les patients à jeun. 
Vérifier la conformité du plateau par rapport au régime du patient. 
Servir les plateaux en prenant soin de couper les aliments des personnes qui ne peuvent le faire.  
Vérifier qu’il y a de l’eau dans les carafes. 
S’assurer que les patients peuvent ouvrir les pots de yaourts etc. 
Faire manger les patients non autonomes. 
 
Pause repas. 
 
12H 45 
Desservir les plateaux, nettoyer les adaptes tables.  
Noter les prises alimentaires sur la fiche alimentation de la chambre. 
Proposer un café aux patients. 
 
13H 
Vider les poubelles et changer les sacs de la salle de stérilisation. 
 
13H45 
Transmissions écrites en vérifiant  la fréquence des selles. 
 
14h à 14h15 
Participation aux transmissions orales avec les IDE à l’équipe d’après midi. 
 
 

POSTE DE 13H45 / 21H30. 

13h45 
Rangement du matériel remonté de la pharmacie si besoin 
Prise des transmissions  
Réfection des chambres des sortants d’après midi ou complément  selon ce qui a été fait le matin. 
Veiller à mettre un livret d’accueil sur l’adapte table. 
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14H  
Accueil et installation des entrants programmés.  
Prises des constantes avec l’IDE. 
Soins d’hygiène et prévention d’escarres.  
Encadrement des étudiants. 
 
16H 
Récupérer les commandes en fonction du jour de la semaine. 
Passage au laboratoire, à la pharmacie et/ou au CTS si besoin. 
Ranger les commandes. 
Accueil et installation des entrées des Urgences. 
Préparer le chariot repas et mise en chauffe.  
Mettre couverts et pain.  
 
18H30 
Installation des patients qui ont  besoin d’aide au repas. 
Faire manger les patients dépendants. 
Aller chercher le chariot de repas et servir le repas selon la même procédure que pour le déjeuner. 
 
19H10/15 
Desservir le repas de la même manière que pour le déjeuner.  
Noter les prises alimentaires. 
Acheminer le chariot à l’office central,  faire la vaisselle puis ranger. 
 
19H30 / 21H 
Préparer les patients pour la nuit : soins d’hygiène, changes et  prévention d’escarre.  
Fermer les sacs à linges.  
Stocker les sacs dans le local spécifique. 
Désinfecter les chariots et remettre des sacs à linge et sacs poubelle propres. 
Rincer et sécher le matériel du local de « stérilisation » 
Changer les sacs poubelles. 
Faire les transmissions sur le dossier soins informatisé. 
 
21H / 21H30 
Participer aux transmissions orales avec l’équipe de nuit. 
 
Activités pouvant être réalisées à tout moment de la journée.  
Accueil d’un patient. 
Vérifier l’identité du patient. 
Mettre un bracelet d’identité au patient  si le patient n’en a pas et  un au lit.  
Le peser et le mesurer en tenant compte de son état de santé. 
Effectuer un inventaire détaillé. 
Lui remettre le livret d’accueil qui se trouve en général sur l’adapte table. 
Proposer un dépôt au coffre pour les objets de valeur.  
Tracer dans le dossier informatisé que l’inventaire à été fait et si il y a dépôt d’objet de valeur. 
Proposer de désigner une personne de confiance et donner le document d’information. 
Tracer dans le DPI. 
Vérifier que les coordonnées des proches sont bien sur le DPI et qu’elles sont actualisées. 
Remplir la grille escarre. 
Commander un repas. 
Demander aux familles d’apporter des effets (chaussons, peignoirs etc. ..)  
Préparation de la sortie.  
S’assurer que la famille est prévenue.  
Ranger les affaires du patient dans un sac ou une valise. 
Faire des demandes de réparation en utilisant le logiciel.  
Déclarer tout évènement indésirable sur le logiciel. 
Savoir utiliser les documents informatisés du service. 
Signaler tout matériel défectueux. 
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Répondre aux sonnettes et aux demandes des familles.  
Vérifier la présence de solution hydro alcoolique et d’essuies mains dans les chambres. 
Prendre en charge les toilettes mortuaires et  participer au remplissage des documents en collaboration avec l’IDE. 
Participer aux groupes de travail de l’établissement. 

POSTE DE NUIT 21H / 7H 

21H 
Transmissions avec l’équipe d’après midi. 
Rangement de la salle de soins.  
 
22h 
En collaboration avec l’IDE : soins d‘hygiène, installation des patients pour la nuit. 
Aide au coucher des patients qui en ont besoin. 
Aide à la prise des médicaments. 
Prise des constantes. 
Vider les poches à urine si besoin. 
Fermeture des sacs à linge, élimination de ceux-ci. 
Nettoyage et désinfection des chariots de linge. 
Nettoyage et rangement de la lingerie. 
Réapprovisionnent  de la salle de soins. 
En collaboration avec l’IDE : commandes de matériel, solutés, pharmacie. 
Rangement si nécessaire de matériel si l’équipe d’après midi n’a pas eu le temps de le faire.. 
Réaliser les commandes de protection selon le jour. 
Accueil des patients si besoin en suivant la procédure déjà citée.  
Prendre en charge les toilettes mortuaires si nécessaire. 
Aide à la préparation des bilans. 
Assister l’IDE au cours des différents passages dans les chambres.  
Servir les collations des patients en hypoglycémie. 
Soins d’hygiène à différents moment de la nuit (tours). 
Soins relationnels à tout moment  (la nuit angoisse de nombreux patients ) 
 
En seconde partie de nuit. 
Nettoyage du bac de décontamination et renouvellement de la solution. 
Préparation des seaux de décontaminant pour la matinée ainsi que des lingettes. 
Rangement de la salle de soins.  
Changement des sacs poubelles.  
Acheminer les examens au laboratoire.  
Se rendre au CTS si besoin.  
Transmissions dans le DPI. 
 
6H 
Tour des chambres avec soins d’hygiène, prises des constantes … 
Acheminement du sac à linge du vestiaire au local afin qu’il soit enlevé par l’équipe de manutention. 
 
6H30  
Transmissions à l’équipe du matin. 
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