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–

Maison d'Accueil Spécialisée – Saint-Médard en Jalles - Informations Générales -

Intitulé du poste : Infirmier(e)
Responsable Hiérarchique : Directeur de la MAS : Mme Liliane ALLIOT-BIRONNEAU
Médecin responsable de l’unité : Dr Aurélie GAILLETON
Lieu(x) de travail : MAS Yves Buffet « Le Soleil des Jalles » Allée du Preuilha
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

- Références réglementaires et/ou institutionnelles -

●

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Hospitalière.

●

Articles R 4311-1 à R 4311-11, R 4311-14, R 4311-15 du code de la Santé Publique.

●

Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des
infirmiers en soins généraux et spécialisés de la Fonction Publique Hospitalière.

●

Arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres
d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les états membres de l'Union
européenne ou autres états parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

●

Référence métier : infirmier en soins généraux – Code Métier : 05C10 (version
informatisée 2008 du répertoire des métiers de la Fonction Publique Hospitalière).
○

Référence formation institutionnelle complémentaire : service infirmier en psychiatrie
et en santé mentale.
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- Missions et activités du poste Mission générale du poste :

-

Évaluer l’état de santé des résidents et analyser les situations de soins.

-

Réaliser des soins infirmiers auprès des résidents afin de concourir à la prévention, au
dépistage, au diagnostic ou au traitement.

-

Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir,
maintenir et restaurer l’état de santé des résidents.

-

Concevoir, définir et planifier des projets de soins personnalisés en coopération avec les
médecins et les équipes pluri professionnelles.

-

Réaliser l’éducation thérapeutique et l’accompagnement des résidents.

Activités principales :

-

Recueil des données cliniques, observation de l’état de santé, des comportements et des
modes d’entrée en communication des résidents.

-

Coordination et organisation des activités et des soins.

-

Réalisation et contrôle des soins à visée préventive, diagnostique, thérapeutique.

-

Réaliser des transmissions écrites, orales et mise à jour du dossier patient.

-

Surveillance de l’évolution de l’état de santé des résidents.

-

Assistance technique lors des soins réalisés par le médecin.

-

Préparation et distribution des traitements.

-

Supervision de l’aide à la prise médicamenteuse effectuée par les équipes AMP/AS.

-

Planification des soins, des bilans biologiques.

-

Organisation et programmation des rendez-vous somatiques et des accompagnements
en liens étroits avec l’encadrement.

-

Contribution active à la mise en œuvre de la fiche action:«accès aux soins somatiques»
(convention avec le Centre Expert Handicap Bagatelle, projet télémédecine,
développement du carnet vaccinal des résidents…), pilotée par le cadre de santé et le
médecin somaticien coordinateur.

-

Suivi général de l’état de santé des résidents notamment pour information aux médecins
concernés

-

Commandes de pharmacie et des stupéfiants, gestion du plein/vide et respect du circuit
du médicament.
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-

Vérification des piluliers des résidents au retour de la PUI.

-

Gestion des stocks et des produits diététiques.

-

Aide et conseils aux équipes dans le suivi des diverses pathologies.

-

Soins de prévention d’éducation à la santé.

-

Participation aux diverses réunions (staffs inter disciplinaire,transmissions,projet
personnalisé, réunion de travail…).

-

Participation aux groupes de travail.

-

Participer à l’accompagnement des parcours d’apprentissage des étudiants infirmiers et
aide soignants.

-

Délégation encadrée de soins aux agents compétents (selon la réglementation du travail
infirmier dans le secteur médico-social)

-

Implication dans la construction et la mise en application des projets individuels de soins
et de vie

-

Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux.

-

Mise en œuvre des procédures relatives au champ de compétence infirmier en lien avec
les procédures institutionnelles et/ou spécifiques à la MAS.

-

Traçabilité de l’activité de soins et des tâches afférentes au soin.

- Caractéristiques de maîtrise du poste -

Diplôme et/ou qualification :
•

Diplôme d'État d'Infirmier ou Diplôme d'État d'Infirmier de Secteur Psychiatrique.

Connaissances et compétences requises ou souhaitées:

- Analyser/évaluer la situation clinique d’adulte en situation de handicap, de déficience
psychique, et présentant des pathologies psychiatriques.
-Concevoir et conduire un projet de soin personnalisé dans son domaine de compétence
-Évaluer les besoins et adapter les techniques de soins au public atteint de handicap (
dans le respect des protocoles)
-Posséder des connaissances somatiques approfondies.
-Connaître la législation relative au rôle de l’infirmier et à la notion d’actes délégués
-Connaître les règles d’hygiène et les protocoles afférents à ce domaine.
-Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence.
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-Identifier des situations d’urgence et connaître les procédures afférentes.
-Connaître les protocoles, procédures, modes opératoires et consignes relatives à son
domaine de compétence.
-Connaître le projet institutionnel, les organisations institutionnelles et collectives.
-Connaître le droit des usagers.
-Connaître l’organisation du système de santé publique et de santé publique.
Savoir-être :

-Avoir le sens du travail en équipe pluridisciplinaire et le sens de la pédagogie.
-Se montrer disponible, à l’écoute, patient et empathique.
-Savoir adopter un type de communication adapté et différencié en fonction du handicap
présenté par les résidents.
-Être en capacité d’instaurer une distance soignante et une alliance thérapeutique.
-Être en capacité de dialoguer avec les familles, les usagers et les tuteurs en établissant
une relation de confiance.
-Savoir respecter la hiérarchie.
Savoir-faire :

-

Savoir organiser ses transmissions en utilisant la méthodologie des transmissions ciblées.

-

Être en capacité d’avoir une analyse des besoins, d’être réactif, de planifier des activités de soins.

-

Avoir le sens de l’initiative opportune et faire preuve d’autonomie professionnelle.

-

Avoir des capacités à l’organisation et à la rigueur.
disciplinaire.

-

Utiliser les différents logiciels (HM,Pythéas, Dématic…).

-

Utiliser les grilles d’évaluation de la douleur selon les protocoles institutionnels.

Savoir communiquer en équipe inter

- Relations Relations internes :

professionnels paramédicaux, médicaux et socio-éducatif, équipe ASHQ, assistante sociale,
psychologue, psychomotricienne, ergothérapeute, cadre socio-éducatif et cadre de santé,
adjointe des cadres, directrice de la MAS.Relations externes: familles et proches aidants,
organisme de tutelle, médecins, Services opérationnels du CHCP
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Relations externes :

familles et proches aidants, organisme de tutelle, médecins, Services opérationnels du CHCP
services prestataires externes (pharmacie, kinésithérapeutes, orthophonistes, laboratoire
d’analyses médicales, Cabinet de radiologie, Société de locations et/ou de vente de matériel
médical, Sociétés de transports, CHU, Cliniques privées…) instituts de formations.
- Spécificités du poste - Horaires de jour (7h-14h45 et /ou 14h15-22h), un week-end sur deux travaillés.
- S’investir dans une référence (référent diététique, référent pharmacie, référent hygiène,
correspondant douleur).
EPI : Nous rappelons que l’utilisation de produits ou matériels dangereux ou exposition à des
matières biologiques, impliquent l’obligation du port des Equipements de Protection Individuelle
et qu’il est de la responsabilité du professionnel de se protéger.
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