
FICHE DE POSTE INFIRMIER (E) 
Dans les services gériatriques 

EHPAD* et SSR* du GHPP* site de DIEULEFIT 
 
 
 
 
 

*IDE : Infirmier/infirmière 
*IDEC : Infirmière coordinatrice 
*EHPAD : Etablissement d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes 
*SSR : Soins de Suite et de Réadaptation  
*GHPP : Groupe Hospitalier des Portes de Provence  
 
                 
Nature du poste  
Infirmier (e) du service d’EHPAD et SSR 
Poste de jour et de nuit  
 
Quotité : 

100% ou temps partiel 
 
Diplôme requis 
Diplôme d’état infirmier  
 
Liaisons hiérarchiques : 

- Directeur des soins 
- Cadre supérieur de pôle 
- Cadre de santé et IDEC du service EHPAD / SSR du site de DIEULEFIT  
- Cadres de santé de garde les weekends et jour fériés 

  
Liaisons fonctionnelles : 
Médecin responsable pôle, médecins du service et autres médecins. 
Autres professionnels de santé intervenants dans le service. 
Autres services de soins, médico techniques, logistiques, administratifs. 
 
Rattachement hiérarchique : 
 

● L’infirmier(e) travaille sous la responsabilité du Cadre de Santé du service et 
du Cadre Supérieur de Santé responsable du pôle. Elle délègue à l’aide-soignant et à 
l’agent de service hospitalier sous sa responsabilité, les tâches relevant de son rôle 
propre. 

 



 
Référence statutaire :  
 
Exercice de la profession : 
 Articles L.4311-1 à L.4311-29 du code de la santé publique. 
 
Organisation de la profession et règles professionnelles : 
 Articles L.4312-1 à L.4312-9 du code de la santé publique 
 

 

Qualités et aptitudes souhaitées : 
 

● Sens des responsabilités et du travail en collaboration avec l’équipe aide- 
soignant et d’agent de service hospitalier. 
 
● Rigueur, prise d’initiatives et sens de l’organisation. 
 
●Respect des domaines de compétences, des protocoles et des procédures. 
 
● Capacités d’adaptation au changement.  
 
● Esprit d’équipe, discrétion professionnelle. 
 
● Disponibilité, dynamisme, état d’esprit positif. 
 
● Capacités d’analyse, de discernement, de vigilance vis-à-vis de situations 
complexes, éthiques et/ou d’urgence.  
 
● Sens de la réflexion et de l’objectivité. 
 
● Dextérité technique. 

 
● Capacité à coordonner les actions mises en œuvre dans le cadre du projet de 
vie personnalisé de chaque résident. 
Plus spécifiquement, capacités à identifier les risques liés au vieillissement 
physiologique de la personne dont la perte d’autonomie. 
 
● Aptitudes relationnelles et respectueuses vis-à-vis des patients et des 
personnes âgées résidentes. 
 
● Capacité à transmettre des informations et à utiliser les outils d’évaluation de 
l’autonomie physique et psychique. 
 



● Aptitude d’encadrement et d’accompagnement des stagiaires et des nouveaux 
professionnels.  

 

Formations requises et à prévoir :  
 

● Dans les spécificités de la gériatrie : 
Formation institutionnelle : Bientraitance, soins palliatifs, 
accompagnement des fins de vie, prise en charge des patients atteints de 
la pathologie d’Alzheimer et/ou de troubles apparentés ayant des troubles 
du comportement, prise en charge de la douleur du patient communicant et 
non communicant verbalement. 

 
● Dans le domaine des techniques de soins (Prise en charge des escarres, 
manipulation des chambres implantables, utilisation d’une pompe antidouleur…)  

 
● Formation institutionnelle obligatoire : incendie, gestes d’urgence, sécurité 
transfusionnelle. 
 
● Bureautique de base : (USV2 : dossier de soins informatisé ….) 

 
 
Missions principales : 
 
Les missions se déclinent en des objectifs principaux et fondamentaux qui 
définissent le service : 
 
 

● S’impliquer activement à la mise en œuvre et faire vivre le projet de vie 
personnalisé pour chaque personne âgée résidente. Pour cela, il ou elle organise le 
travail en collaboration avec les autres acteurs de l’équipe pluridisciplinaire afin 
d’assurer une prise en charge de qualité à un résident ou à un groupe de résidents 
en tenant compte de leur environnement psychosocial (prise en charge physique, 
psychologique et sociale) et de leur degré d’autonomie.  

 
● Prendre soin et accompagner les patients et résidents durant toutes les phases 
de la maladie (phase diagnostique, phase curative et palliative). 

 

● Participer à la formation des étudiants.  
 
● S’impliquer dans le projet d’animation. 
 
 
 
 

 



 
 
Description de l’activité et des objectifs à atteindre par l’IDE : 
 
 
L’IDE en collaboration avec les médecins, le cadre de santé, les aides-soignants et les 
agents de service hospitalier dispense aux patients et résidents qui lui sont confiés des 
soins personnalisés et de qualité relevant de son rôle propre et applique des soins sur 
prescription médicale. 
 
Cette fonction comprend aussi l’analyse, l’organisation et l’évaluation des soins infirmiers 
et garantie la mise en œuvre de différentes actions concernant la prévention en matière 
de santé et d’hygiène ainsi que l’application et la promotion des mesures de lutte contre 
l’infection.  
 
L’IDE :  
Transmet des données significatives écrites et orales pour assurer la sécurité et la 
continuité des soins en utilisant les supports et méthodologie du service : Diagramme de 
soins, transmissions ciblées écrites et orales. 
 
 
Participe à l’élaboration, l’organisation et à l’articulation journalière du projet de soins 
et de vie du patient et résident. 

-  accueille, informe, éduque le patient et son entourage lors de la prise en 
charge,  

-  Réalise des actes de soins infirmiers (préventif, curatif, éducatif et 
palliatif) en lien avec son rôle propre et son rôle sur prescription 
médicale. 

-  Participe à la coordination des soins pour optimiser la prise en charge. 
-  Encadre et participe à la formation et à l’évaluation des étudiants qui 

sont en stage. 
-  S’inscrit dans une démarche d’évaluation des pratiques professionnelles. 
-  Participe à la gestion de l’ensemble du matériel et des stocks ; incluant 

entretien rangement et commande selon les modalités préalablement 
écrites.   

 
Pour l’ensemble de ces domaines, l’activité de l’IDE dans les différents secteurs du 
service de Gériatrie du site de DIEULEFIT, s’inscrit dans la prise en charge globale de 
la personne âgée. Outre la participation aux soins, cette relation doit prendre en 
considération les habitudes de vie du patient, ses valeurs et son environnement, tout en 
respectant sa personnalité et sa dignité, dans la dimension du projet de vie.  
 
 
 
 



 

Conditions particulières du poste : 

 

● S’engager à connaître le projet du service et s’inscrire dans sa réalisation et 
son évaluation. 
 
● Savoir se positionner vis-à-vis de la personne âgée résidente et des différents 
partenaires en tant qu’acteur dans la mise en place d’un projet de soins et de vie 
de qualité. 
 
● S’engager à suivre des formations et à les restituer aux intervenants 
concernés pour améliorer la prestation.  
 
● Posséder des capacités à critiquer et évaluer ses pratiques. 
 
● Assurer des missions de coordination en l’absence du cadre. 
 

 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
Activités de soins 
 
L’IDE 

● Réalise les soins de base en respectant : 
- Le désir de la personne, 
- L’état de santé de la personne, 
- Les besoins de la personne, 
- Le maintien de l’intégrité corporelle, de l’autonomie et de la dignité, 
- Les principes d’hygiène et d’ergonomie. 
 

● Prévient la dénutrition, la déshydratation et l’altération de l’état cutané. 
 
● Évalue et prend en charge la douleur. 
 
● Réalise des soins techniques divers (pansements simples et complexes, 
injections, perfusions IV et SC, utilisation des chambres implantables, dialyse 
péritonéale…) en respectant : 

- La prescription médicale, 
- Les règles d’asepsie, 
- Les protocoles. 

 
● Contrôle, vérifie les médicaments, les traitements et les préparations de 
produit pharmaceutique, consommables et autres avant administration aux 
patients et résidents. Respecte les règles spécifiques de la gestion des toxiques. 



 
● Assure des soins éducatifs et relationnels tels que : 

- Maintenir les acquis dans les actes de la vie quotidienne, 
- Prendre en charge des personnes atteintes de troubles cognitifs ou de 

démences (conservation des acquis, donner des repères), 
- Promouvoir la communication verbale et/ou non verbale (toucher, regard, 

goût…). 
 

● Assure la traçabilité des soins réalisés dans le dossier de soins informatisé. 
● Planifie les soins et les traitements, en assure la surveillance et les évalue en 
collaboration avec le médecin. 
 
● Evalue les besoins du patient ou résident et collabore avec les membres de 
l’équipe à l’établissement du diagnostic et du traitement. 
 
● Participe à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du projet de vie de 
chaque personne. Il est responsable référent de plusieurs résidents. 
 
● S’implique dans l’organisation des soins, collabore à l’évaluation et aux 
réajustements des prises en charge.  
 
● Prépare les patients aux examens et en assure la surveillance. 
 
● Applique les règles d’hygiène en vigueur. 
 

 
Activités relatives à l’organisation du service et la gestion du matériel  
 
L’IDE 

● Evalue constamment la situation en rapport à la prise en charge en tenant 
compte des priorités. 
 
● Organise son travail, celui de l’aide-soignant et de l’agent de service 
hospitalier, dans une dynamique de binôme, en fonction de ses priorités et de la 
fonction de chacun. 
 
● Contribue et veille à la continuité des activités entre les secteurs. 
 
● Contribue et veille à la continuité des activités avec les autres partenaires de 
soins. 
 
● Assure un rôle de référent dans la gestion des commandes et est vigilant quant 
à la consommation et au réapprovisionnement des dotations de base afin de 
faciliter le bon fonctionnement de la structure.  
 



 
 

 
La formation 
 

L’IDE 
● S’inscrit dans un processus de formation et de réactualisation permanente de 
ses connaissances.  
 
● Transmet les savoirs en les adaptant aux personnels concernés (Etudiants 
Infirmiers, Nouveaux Professionnels, Aides-Soignants,). 
 
● Encadre les personnes venant se former dans le service et reste responsable 
de tous les soins qu’il ou elle délègue. 
 
● Participe à l’élaboration et à l’organisation de projet en lien avec la spécificité 
du service de gériatrie.  
 

 
L'évaluation des pratiques professionnelles  
 

L’IDE 
● S’inscrit dans une démarche d’autoévaluation afin d’évaluer ses propres 
pratiques.  
 
● Participe à l’élaboration des référentiels d’évaluation des pratiques du service. 
 
● Participe à l’évaluation des pratiques professionnelles des différents acteurs 
de santé afin d'être conforme aux exigences de la Haute Autorité de Santé.  
 

 
 Information / Communication / Relation  
 
L’IDE 

● Applique les principes de la Charte des droits et libertés de la personne âgée 
dépendante complémentaire aux droits de la personne hospitalisée. 
 
● Apporte les informations nécessaires au bon déroulement de la coordination de 
la prise en charge des patients ou résidents.   
 
● Veille à signaler toutes modifications ou réajustements lors des prises en 
charge des personnes âgées dépendantes. 
 
● Veille à obtenir le consentement libre et éclairé aux soins et à préserver la 
liberté des choix de la personne âgée. 



 
 
 
 

 
  
Description de la fiche de poste : 
 
Ce document a pour objet de définir le profil et les missions attendus d’un infirmier 
exerçant son activité au sein du service EHPAD et SSR site de Dieulefit. 
 
Domaine d’application : 
 
Le service : EHPAD et SSR, GHPP site de DIEULEFIT. 
 
  
Destinataires pour diffusion : 
 
Direction des soins 
Cadre de santé du service du site de DIEULEFIT 
Infirmiers du service du site de DIEULEFIT 
 
 
Mots clés : 
 
Infirmier-poste- missions- EHPAD-SSR site de DIEULEFIT 
 
 
 
 
 
 
 
L'agent : 
 
 
 
 


