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INTITULE DU METIER (à partir du Répertoire des Métiers de la Fonction Publique Hospitalière)

Famille : SOINS
Sous-famille : SOINS INFIRMIERS
Libellé métier : INFIRMIER

DESCRIPTION METIER / POSTE
Missions :
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 palliative visant à maintenir la santé.
L’infirmier est un professionnel qualifié dont les compétences sont définies dans le décret n°2002-194 du 11 février 2002
relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession infirmière.
L’exercice de la profession infirmière comporte la réalisation des soins infirmiers, la contribution au recueil des données
cliniques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation de la santé.
Dans l’ensemble de ces activités, les infirmiers sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment au
secret professionnel. Ils exercent leur activité en liaison avec les autres professionnels du secteur de la santé et médicosocial.
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ACTIVITES
Activité(s)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des patients et des familles
Coordination et organisation des activités et des soins
Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits
Application des prescriptions et surveillance
Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires
Observation de l'état de santé et le comportement relationnel et social d'une personne
Réalisation des soins de confort et de bien être en collaboration avec l’aide-soignant
Recueil de données cliniques
Réalisation de soins et d'activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique
Rédaction et mise à jour du dossier patient avec le logiciel métier du service
Surveillance de l'évolution de l'état de santé de la personne
Veille et recherche professionnelle
L’activité clinique auprès du patient et de l’entourage existe à la demande des équipes référentes, et dans le
respect du principe de non substitution.
Promouvoir la qualité et la sécurité des soins :
✓ En s’engageant à signaler les évènements indésirables et en participant aux analyses des évènements
indésirables réalisées dans les services
✓ En participant à l’analyse des pratiques ( audits, RMM, …)
✓ En veillant au respect des droits des patients

Activité(s) spécifique(s) du poste :
➢ Auprès du patient
• Participation à l’élaboration du diagnostic :
✓ Bilan sanguin
✓ Préparation aux différents examens (scanner, IRM, fibroscopie…)
• Gestion des soins techniques en collaboration avec le médecin et surveillance
✓ Préparation à l’intubation
✓ Préparation à la pose de KTA/KTC/Désilets
• Evaluation de la douleur et éveil du patient
✓ Echelle Numérique et Score de Ramsay
• Surveillance des constantes
✓ Respiratoire (suivant les modes ventilatoires)
✓ Hémodynamique (scope)
• Gestion de l’urgence vitale
• Gestion des transfusions
• Gestion de l’hémofiltration
• Gestion des dotations de stupéfiants (selon procédure)
• Gestion des entrées/sorties des patients
• Gestion des taches transversales (commandes pharmacie/magasin…)
• Travailler en lien permanent avec les partenaires de soins (assistante sociale, kinésithérapeute, diététicienne,
psychologue, équipe médicale, EMSP)
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➢ Auprès de l’entourage
•
•
•

Accueil
Information sur l’environnement ( chambre de réanimation)
Accompagnement

➢ Axe de formation
•
•
•

Formation initiale et continue des professionnels de santé
Elaboration d’outils et de protocoles en lien avec la diffusion de bonnes pratiques
Participation à des groupes de travail pluridisciplinaire
SAVOIR-FAIRE REQUIS

Description des savoir-faire

Base

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
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

Confirmée

Expertise

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

CONNAISSANCES ASSOCIEES

(Les niveaux sont basés sur des temps d’apprentissage)

Description des connaissances
Communication et relation d'aide
Droit des usagers du système de santé
Éducation santé
Ergonomie
Éthique et déontologie professionnelles
Hygiène hospitalière et Prévention des infections nosocomiales

Générales

Détaillées

x
x
x
x
x
x

Approfondies

CH SENS

Page 4 sur 5

PROFIL DE POSTE
Infirmier(e)
Pôle Médecine – Femme Mère Enfant
Réanimation/USC

Réf : FDP-RH-199
Version : 1
Date :

CONNAISSANCES ASSOCIEES

(Les niveaux sont basés sur des temps d’apprentissage)

Description des connaissances

Générales

Détaillées

Approfondies

x

Gestion du stress
Médicales générales et/ ou scientifiques
Méthodes de recherche en soins
Méthodologie d'analyse de situation
Pharmacologie
Psychologie générale
Risques et vigilances
Santé publique
Sciences sociales
Soins

x
x
x
x
x
x
x
x
x

PROFIL DU POSTE

Pré-requis et qualifications (diplômes, habilitations, permis) : (se référer à la base de données des connaissances du
répertoire des métiers RMFPH, rubrique « Pour en savoir plus »)
➢ Etudes préparant au diplôme et métier
➢ Pré-requis et qualifications INDISPENSABLES
•

Diplôme d’état infirmier

➢ Pré-requis et qualifications SOUHAITES
•
•

Formation EER
Formation sur la ventilation

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE

Liaisons hiérarchiques
➢ Ascendantes (N+1) :
•
•
•

Cadre de santé du service
Cadre de pôle de médecine
Directeur des soins
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RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES et NATURE

Internes au Centre Hospitalier
- Médecin et autres professionnels paramédicaux pour le suivi des personnes soignées
- Services prestataires dans l'institution pour assurer le fonctionnement des unités de soins
(biomédical, cuisine, services techniques…)
- Infirmiers d'autres services et secteurs de soins pour assurer la continuité des soins lors des
transferts des personnes soignées
- Instituts de formation pour l'encadrement des stagiaires
- Partenaires de soins : Pharmacie, diététicienne, assistante sociale, kinésithérapeutes, psychologue,
EMSP…..
Externes au Centre Hospitalier
- Médecin et autres professionnels paramédicaux pour le suivi des personnes soignées
- Ambulanciers
- Prestataire de matériel
- SSR, HAD, réseaux de soins (opale)
Conditions d’exercice
(rythmes de travail, horaires, quotité de temps de travail, contraintes particulières)
Quotité de temps de travail : 12h jour et nuit
Horaire de jour : 7h30/19h30
Horaire de nuit : 19h30/7h30
Alternance jour/nuit
inaptitudes acceptées : non

CIRCUIT DE VALIDATION
Rédacteur :

Vérificateur :

Approbateur :

Directeur qualité :

Nom MANTELET
Fonction CADRE DE SANTE
Signé le

Nom
Fonction
Signé le

Nom
Fonction
Signé le

Signé le

