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Mme CAVELIER Marilyn   34.26 

FICHE DE POSTE 
 

Référence informatique n° :  
 

 
Diplôme ou niveau requis : Diplôme d’état 
 
Positionnement dans l’organigramme : 
 
Autorités hiérarchiques 
 
N+1 : Cadres des unités du PRG 
N+2 : Cadre supérieur du pôle   
N+3 : Directeur des soins  
 
Autorités fonctionnelles  
 
Médecins du pôle 
 
PRESENTATION DE L'UNITE : 
 

Missions de l'unité :  
 

L’équipe de remplacement du Pôle Réadaptation et Gériatrie a vocation à remplacer 
dans toutes les unités composant le pôle : CSG, SSR2 et 3, USLD 2, 3 et 4. 
En accord avec l’agent et par nécessité de service des repos peuvent être modifiés.  
Les congés annuels et les périodes de nuit sont planifiés en début d’année et les 
récupérations en fonction des effectifs avec possibilité d’être rappelé. 
L’équipe de remplacement peut être amenée ponctuellement à effectuer des 
remplacements dans d’autres pôles. 
 

Organisation de travail : 
 

Horaires de travail : tous les jours, dimanches et jours férié compris : 
 Poste du matin : 6h40-14h10 
 Poste de coupure : 8h-15h30 ou 8h30-16h 
 Poste du soir : 13h50-21h10 
 Poste de nuit : 21h-7h  

 

Intitulé : INFIRMIER EDR PRG 
Métier : INFIRMIER 

 
Affectation : 

Pôle de Réadaptation & Gériatrie  
Service : EDR 
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Missions principales  
 

Prodiguer les soins spécifiques à son domaine d’activité 
 

 Réaliser les soins à visée préventive, diagnostique et thérapeutique 
 Apporter une assistance technique à la réalisation de soins spécifiques 
 Réaliser des soins de rééducation et réadaptation 
 Prodiguer des soins d'accompagnement 

 
Prodiguer les soins de confort et de bien être 

 
  Planifier et réaliser les activités de soins de base 
  Conduire et adapter les soins relationnels 

 
Observer et recueillir des données 

 
 Observer et évaluer l’état de santé du patient/résident  

  - Repérage des besoins psycho-sociaux et orientation vers des 
professionnels : EMSA, psychologue, psychiatre…  
  - Evaluation des connaissances de la pathologie, du traitement, 

 Observer le comportement relationnel, social du patient/résident  et de son 
environnement  

 Recueillir les données administratives du patient/résident 
  -Identifier les besoins et orienter vers des soins de support adaptés 
(social, psychologique, nutritionnel, douleur….) 
 

Assurer la surveillance de l’état de santé 
 

 Surveiller les fonctions vitales 
 Surveiller les patients/résidents ayant bénéficié de soins, d’examens 
 Surveiller les patients/résidents en situation potentielle de risques pour eux-

mêmes et pour autrui et les situations spécifiques (handicap, deuil, fin de vie, 
démence…) 

 
Assurer la coordination, l’organisation, et la continuité des soins 
 

 Participer à la définition du projet thérapeutique et élaborer le plan de soin du 
patient/résident 

 Évaluer la charge de travail, organiser et répartir les activités 
 Coordonner et suivre le parcours de soins (services prestataires, intervenants et 

lieux d’accueil) 
 Renseigner et actualiser le dossier de soin 
 Coordonner, suivre et tracer les activités visant à la qualité et à la sécurité de la 

prise en charge du patient/résident 
 Assurer les transmissions nécessaires à la prise en charge 
 Participer aux réunions de concertation pluridisciplinaire (staff, contrat 

objectif...) 
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Informer, éduquer et conseiller la personne et son entourage 
 

  Accueillir et écouter le patient et son entourage  
 Informer le patient/résident sur les droits de la personne, l’organisation de son 

séjour 
 Informer sur les soins techniques, médicaux, les examens, les interventions, les 

thérapies et l’organisation des soins 
 Mettre en œuvre une démarche éducative du patient et de son entourage 
 Mettre en œuvre une démarche d’accompagnement de fin vie pour la 

patient/résident et son entourage dans le cadre des soins palliatifs 
 

Contrôler et gérer les produits et matériels 
 

 Préparer et remettre en état le matériel et les locaux 
 Réaliser et contrôler les phases de prédésinfection, contrôler la stérilité des 

matériels 
 Participer à l’élaboration et mettre en œuvre les protocoles d’hygiène 
 Commander et contrôler la fiabilité des matériels et des produits, gérer les 

stocks 
 

Former et informer les nouveaux personnels et stagiaires 
 

 Participer à l’élaboration des protocoles d’accueil et d’encadrement 
 Former et accompagner 
 Contrôler le niveau de connaissance et évaluer les acquis professionnels 
 Conseiller et informer les membres de l’équipe de soin et les équipes 

pluridisciplinaires 
 

Assurer une veille professionnelle et de recherche 
 

 Recueillir et exploiter des données actualisées concernant l’exercice de sa 
profession 

 Développer des liens avec les réseaux professionnels 
 Participer aux évaluations des pratiques professionnelles 

 
Missions spécifiques ou ponctuelles 
 

 Assurer le rôle d’IDE référent en USLD : planification et organisation des soins 
avec l’ensemble de l’équipe et évaluation de la qualité des soins dispensés 

 Se positionner en tant que garant de la bientraitance et de l’étique 
professionnelle 

 Réaliser des prestations de formation 
 Test de nouveau matériel 

 
Activités complémentaires et/ou transversales 

 
Possibilité d’être référent dans un domaine : CLUD, CLAN, CLIN, hémovigilance 
Lien avec le Répertoire des compétences  
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