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                                                                                                FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE    

  

                                                                IINNFFIIRRMMIIEERR((EE))  EENN  UUNNIITTEE  DDEE  SSOOIINNSS  PPAALLLLIIAATTIIFFSS  

 

Famille : SOINS Métier :  

INFIRMIER 

Code métier 05C10 

                      Quotité du poste : 

TEMPS COMPLET OU PARTIEL 

  

Rédacteur(s) : V BLONDET 
Fonction : Cadre de santé 

Visa DRH   Validé 
Visa Direction des soins  Validé 

Date de validation : 10 mars 2020 
Version n°1 

 

LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE 

LIEU D’EXERCICE : 

Elément du dispositif territorial de soins palliatifs, l’Unité de Soins Palliatifs (USP) est située au Centre Hospitalier 

Simone Veil de Blois, sur le site de la roselière 2 au  1er étage. 

L’USP fait partie de la Fédération de Soins Palliatifs comme les équipes ressources de l’Equipe d’Appui Départementale 

en Soins Palliatifs 41 (EADSP41) et de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs et d’Accompagnement (EMSPA). Cette 

fédération  est rattachée au pôle « Prestataires de services et Ambulatoire ». 

L’Unité de Soins Palliatifs est une unité spécialisée de 12 lits permettant un accueil temporaire ou permanent de tout 

adulte atteint de maladie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital, en phase avancée ou terminale, dans les 

situations les plus complexes, par une équipe pluridisciplinaire ayant des compétences spécifiques. 

Elle est ouverte 365 jours par an 24h sur 24. 

Son objectif est d’améliorer la qualité de vie du patient et de son entourage par une prise en charge globale, 

personnalisée et adaptée, intégrant le soulagement de la douleur, des autres symptômes, l’écoute et le soutien 

relationnel. 

L’accueil des proches adultes ou enfants y est favorisé jour et nuit. 

L’USP participe à la formation initiale et continue des professionnels toutes compétences, intégrant l’accueil des 

stagiaires, aux travaux  de recherche initiés par la faculté et/ou la société savante. 

De plus, les professionnels de l’USP concourent à la dynamique territoriale et régionale de soins palliatifs. 
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RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

Direction des soins. 

Cadre Supérieur de Santé du pôle « Prestataires de services et ambulatoire ». 

Cadre de santé de la Fédération de Soins Palliatifs. 

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES  

Equipe de l’unité (AS, IDE, Cadre de santé, Praticiens,  internes, secrétaire, psychologue, psychomotricien, …) 
Equipes mobiles de soins palliatifs : EMSPA – EADSP41. 
Professionnels de l’établissement : unités de soins, d’hébergement, équipes transversales (assistantes sociales, 
diététiciennes, EOH …) et services support (cuisine relais, blanchisserie, brancardage, magasin, services techniques et 
informatique, …). 
Professionnels du réseau territorial (intervenants à domicile, établissements sanitaires ou médico-sociaux, …) et 
associations de bénévoles. 
Equipes du réseau régional de soins palliatifs. 

DESCRIPTION DU POSTE 

DEFINITION (MISSIONS) DU POSTE 

En collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, 

Evaluer l’état de santé et analyser les situations de soins des patients relevant de soins palliatifs. 

Contribuer  à la prise en soins fondée sur une approche globale des patients. 

Concevoir, définir et planifier les projets de soins personnalisés, en lien avec les autres compétences de l’équipe. 

Dispenser des soins de nature technique, relationnelle, de confort ou éducative.  

Appliquer les prescriptions médicales. 

Assurer la continuité et la sécurité des soins par des transmissions orales et écrites aux autres membres de l’équipe.  

Prévenir, évaluer la douleur et les symptômes d’inconfort des personnes accueillies tout au long de leur séjour. 

Travailler à la continuité du parcours de prise en charge du patient  en lien avec les partenaires référents (équipes 

mobiles de soins palliatifs, médecin généraliste, HAD, professionnels du domicile, établissements médico-sociaux ou 

sanitaires du territoire). 

Accueillir, soutenir  les familles ou proches. 

Participer au temps de synthèse clinique ou de réunion pluridisciplinaire. 

Participer à la supervision mise en place dans l’unité. 

Accueillir et encadrer des stagiaires. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : CLINIQUE – FORMATION – RECHERCHE 

Prise en charge clinique du patient 

Prévention, évaluation et prise en charge de la douleur et des symptômes d’inconfort. 

Evaluation des actions mises en œuvre pour le soulagement de la personne. 

Évaluation des risques liés à l’état de santé du patient (décompensation aigue, escarres, dénutrition, chutes, troubles 

de a déglutition…). 

Maîtrise des traitements spécifiques et dispositifs d’administration (seringues électriques, PCA, chambres 

implantables…). 

Connaissance approfondie des protocoles liés aux pansements complexes. 

Retranscription des données dans le dossier patient. 

Evaluer le caractère urgent d’une situation, mettre en place les actions correctrices, appeler le médecin et mettre en 

œuvre les prescriptions anticipées si nécessaire. 

Soins de confort et de bien être 

Soins d'hygiène en binôme avec l’aide-soignant(e). 
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Développement  d’outils et de savoirs faire pour le bien être des patients (relaxation, toucher massage …). 

 

Information et accompagnement de la personne, de son entourage.  

Accueil  personnalisé de la personne  et de son entourage selon la procédure du service. 

Présentation du déroulement du séjour dans l'unité. 

Ecoute et accueil de la parole du patient et de ses proches. 

Information et conseils à la famille ou l'entourage (prévention, éducation, accompagnement dans les soins techniques 

ou les traitements). 

Collaboration avec les associations de bénévoles. 

Contrôle et gestion de matériels, dispositifs médicaux et produits 

Entretien quotidien du matériel de soin.   

Suivi du fonctionnement des appareils.  

Commandes de matériel.  

Contrôle et rangement des stocks.  

Suivi du chariot d'urgence. 

Formation et information des nouveaux personnels et des stagiaires ou autres professionnels 

Évaluation  du niveau des connaissances, des acquis professionnels, du projet professionnel des stagiaires. 

Accompagnement des travaux écrits réalisés par les stagiaires. 

Construction de modules de cours sur les spécificités du service et l’accompagnement du patient atteint par la maladie 

grave et ses proches, interventions en IFSI, IFAS ou dans d’autres lieux de formation (initiale ou continue). 

Participation aux journées de formations et d’échanges organisées par le réseau de soins palliatifs. 

Amélioration du champ de compétences et recherche 

Implication dans des activités de recherche pour l’amélioration des soins infirmiers. 

Implication dans les groupes de travail de l’unité (analyse de pratiques …). 

 

EXIGENCES DU POSTE 

COMPETENCES REQUISES/SAVOIR-FAIRE 

Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

 Sélectionner les informations nécessaires à la prise en charge du patient. 

 Analyser la situation de manière multidimensionnelle (physique, psychologique, sociale). 

 Poser un diagnostic clinique et/ou éducatif. 

 Évaluer la douleur, le risque nutritionnel et d'escarre avec des outils validés. 

Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers 

 Concevoir un projet de soins pluridisciplinaire.  

 Rechercher le consentement du patient. 

 Tenir compte des ressources et potentialités d’un patient. 

 Hiérarchiser et planifier les objectifs et les activités de soins.  

 Évaluer la mise en œuvre du projet et identifier les réajustements nécessaires. 

Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 

 Identifier les risques liés à la situation et adapter des mesures de prévention. 

 Identifier les besoins des patients et mettre en œuvre le projet de soins de façon personnalisée. 

Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 
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 Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant toute anomalie manifeste. 

 Appliquer les prescriptions en respectant les règles de calcul et débit. 

 Réaliser une surveillance adaptée aux différentes prescriptions et protocoles. 

 Repérer les modifications des paramètres vitaux. 

Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 Éduquer, conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet de soins. 

 Mener un entretien dans le cadre de l’éducation thérapeutique. 

Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 

 Conduire  un  entretien infirmier  (relation d'aide, écoute active, relation de confiance...). 

 Faire preuve de discrétion professionnelle. 

Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle 

 Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique. 

 Évaluer l’application des règles de traçabilité et des règles d’entrée et de sortie des matériels et dispositifs 
médicaux et identifier toute non-conformité. 

 Respecter les règles de bonne pratique (contrôle de conformité des prescriptions, de l’identité du patient, 
traçabilité,  …). 

 Repérer les défauts de fonctionnement des matériels, produits et dispositifs utilisés. 

Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques 

 Concevoir, formaliser et adapter des procédures, protocoles, modes opératoires et consignes. 

Organiser et coordonner des interventions soignantes 

 Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne soignée et la continuité 
des soins  

 Utiliser les transmissions ciblées en appliquant la démarche clinique 

 Utiliser les outils informatiques de traçabilité  

 Identifier et analyser les situations d’urgence  et définir les actions 

 Utiliser le chariot d’urgence et en assurer le suivi. 

Informer et former des professionnels et des professionnels en formation 

 Organiser  l'accueil et l'information d'un stagiaire ou d'un nouvel arrivant. 

 Organiser et superviser les activités d’apprentissage des étudiants.  

 Transférer ses connaissances et son savoir-faire. 

CONNAISSANCES ASSOCIEES 

Description Degré 

Communication et relation d’aide 

 Méthodologie et conduite d’entretien 

Connaissances opérationnelles 

Droits des usagers du système de santé 

 Règles professionnelles 

 Droits et devoirs 

 Champ des compétences 

 Connaissances de la législation des droits du patient 

Connaissances générales 

Gestes et postures / manutention (hors gesform) 

 Règles de manutention des patients 

Connaissances générales 
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 Règles de manutention des charges inertes 

Gestion de stress 

 Situations génératrices de stress 

 Identification des réactions et des comportements induits par le 
stress 

 Modes de communication 

Connaissances générales 

Hygiène hospitalière et prévention des infections nosocomiales 

 Règles d’hygiène et d’asepsie 

Connaissances opérationnelles 

Soins 

 Champ de compétence. 

 Localisation des services en relation.  

 Outils d'évaluation de la douleur, dénutrition et risque d'escarre. 

 Pharmacologie (efficacité, effets secondaires) 

 Maîtrise et suivi du chariot d’urgence 

 

 

Connaissances approfondies 

 

Méthodologie d’analyse de situation 

 Démarche de raisonnement clinique 

 Pédagogie, processus et conditions optimum d’apprentissage 

 Référentiel infirmier : approche par compétences 
 

 

Connaissances opérationnelles 

Méthodes de recherche en soins 

 Méthodologie de recherche 
 

Connaissances opérationnelles 

Ergonomie Connaissances générales 

Ethique et déontologie professionnelles Connaissances opérationnelles 

Médicales générales et/ou scientifiques Connaissances opérationnelles 

Pharmacologie Connaissances opérationnelles 

Psychologie générales Connaissances générales 

Risques et vigilances Connaissances générales 

Santé publique Connaissances opérationnelles 

Sciences sociales Connaissances générales 

Technologies de l’information et de la communication (NTIC) Connaissances générales 

Education santé Connaissances opérationnelles 

QUALITES REQUISES 

 Créativité  

 Ouverture d’esprit 

 Sens du questionnement éthique 

 Capacité de positionnement et de prise de recul 

 Aptitude à une démarche d’équipe 

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 
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Horaires de jour Description Sujétions ou contraintes 

7h30-15h35 

9h30-19h35 

11h30-21h35 

Nuit : 21h8h  

 

3 binômes IDE/AS entre 
7h30 et 21h30. 

1 binôme IDE de nuit de 
21h00 à 8h00 

Equipe de nuit fixe avec 
remplacements à 
fréquence régulière des 
congés par équipe de jour 

1 week end de travail sur 

deux 

 

MOYENS MIS A DISPOSITION 

Tenue professionnelle et vestiaire - ordinateurs partagés en équipe – ressources documentaires/protocoles (Kaliweb)- 
programmes de formations continues.  

Diplôme(s) professionnel(s) et formation(s) requis(e)  

 Diplôme d'état d’infirmier(e). Inscription à l’Ordre Infirmier Obligatoire  

Diplômes et formations appréciés mais non requis 

 DU  soins palliatifs. 

 DU  douleur. 

 DU d’éthique 

 Formation toucher massage, relaxation, toute compétence en lien avec le bien être de la personne. 

Expériences : 

5 ans d'expérience au moins dans 2 secteurs ou lieux de soins différents. 

 

 

 


