Date de mise à jour : 26 juillet 2022

FICHE DE POSTE

Métier (renvoi au référentiel métier) : infirmier
Intitulé du poste : infirmier
Situation du poste (Pôle, UF, Pavillon/bâtiment) :
Cadre règlementaire : Décret de compétences n° 2004-802 du 29 juillet 2004
Règles professionnelles n° 93-221 du 16 février 1993
Référentiel Compétences Infirmier du CHE
Relations hiérarchiques : Directrice des soins : Claudine CLEMENT
Cadre de pôle : Fabrice GENTNER
Cadre de proximité : Véronique Neubrand
Missions principales :
•
•

Réaliser des soins infirmiers, afin de maintenir ou restaurer la santé de la personne et
l'accompagner, qui concurrent à la prévention, au dépistage, au traitement et à la recherche
en s'inscrivant dans une démarche de continuité des soins.
assurer des soins infirmiers sur prescriptions médicales et dans le cadre du rôle propre
auprès des personnes souffrant de troubles mentaux et somatiques.

Activités :
➢ Mettre en œuvre le projet de soins individualisé du patient élaboré par l'équipe
pluridisciplinaire
➢ Organiser, réaliser et contrôler les soins infirmiers ainsi que la planification des activités
infirmières pour le patient
➢ Renseigner et utiliser le dossier de soins informatisé des patients
➢ Réaliser des entretiens infirmiers à visée thérapeutique
➢ Coordonner et organiser des activités de soins pour les patients
➢ Gérer et contrôler les produits, les matériels et les dispositifs médicaux
➢ Gérer les accompagnements des patients chez le Juge des Libertés et de la Détention
➢ Accueillir et encadrer pédagogiquement des stagiaires et des personnels placés sous sa
responsabilité (tutrice ESI)
Compétences :
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SAVOIR (connaissances)
• Connaître et comprendre la psychopathologies
• Connaître la législation régissant de l'hospitalisation
• Connaître les protocoles de mise en CSI
• Connaître la formation par compétences des étudiants et de ses enjeux
• Avoir des connaissances des techniques d'entretien infirmier
SAVOIR FAIRE OPERATIONNEL (aptitudes)
• Identifier les situations d'urgence ou de crise et y faire face par des actions adaptées
• Réaliser les soins infirmiers et les activités thérapeutiques adaptés aux situations en
respectant les protocoles d'hygiènes et les règles de bonnes pratiques
• Élaborer et mettre en œuvre un projet thérapeutique
• Savoir mener un entretien infirmiers
• Savoir créer une relation de confiance avec les patients
• Savoir transmettre par oral et écrit les informations recueillies indispensables à la prise en
charge du patient
• Savoir encadrer les étudiants et leur transmettre des connaissances
SAVOIR ETRE RELATIONNEL (attitudes)
•
•
•
•

Respecter les patients, les collègues, l'institution
Être autonome, travailler en équipe
Maîtriser ses propres réactions
Avoir une humilité par rapport à certaines situations

Contraintes :
•
•

Travailler les week-end et les jours féries
Horaires postés : matin / soir / nuit
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