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➢ Conditions de travail : 
 

Postes : matin / soir / jour / nuit / week-end / jour férié 
 

➢ Autres appellations : 
 

Infirmier 
IDE   

 Spécificité Gériatrie  

 
 

➢ Activités : 
 

- Collaboration avec le médecin coordonnateur 
- Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, d'étudiants, 
stagiaires, etc.) 
- Assistance technique pour la réalisation des soins, spécifique au domaine d'activité 
- Conseil et éducation thérapeutiques relatifs à son domaine d'activité 
- Conseil pédagogique auprès des personnels / utilisateurs / usagers dans son domaine 
- Élaboration du projet de soins, du projet de vie du plan du traitement du résident, 
- Gestion des stocks de produits, de matériels, dans son domaine (saisie, suivi, contrôle, 
relance commande) 
- Identification, recensement des besoins et des attentes des résidents 
- Réalisation d'actions pédagogiques dans son domaine de référence auprès de l’équipe 
pluridisciplinaire 
- Réalisation de soins spécifiques relevant de son rôle propre (prévention et suivi de la douleur, 
évaluation des troubles comportementaux…) 
- Rédaction et mise à jour du dossier de soin du résident en lien avec les médecins traitants et 
le médecin coordonnateur 
- Surveillance de l'état de santé des résidents 
- Gestion de la pharmacie 
- Distribution et surveillance des thérapeutiques 
- Gestion des situations d’urgence 
 
 

 

FICHE DE POSTE : 

Infirmier (e)  

 Version n°1 

Fiche de poste n°1 

Contribuer à la bonne prise en soin du résident, à sa sécurité et à celle de 
son environnement 
Contribuer à la mise en œuvre du projet d’établissement, du projet 
d’animation, du projet de soins et au respect des valeurs institutionnelles  
 
Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à 
promouvoir, maintenir et restaurer la santé 
Contribuer à l'éducation à la santé et à l'accompagnement des personnes ou des 
groupes dans leur parcours de soins en lien avec leur projet de vie. 
Intervenir dans le cadre d'une équipe pluri professionnelle, de manière autonome 
et en collaboration. 
 
Prérequis : Diplôme d'état d’infirmier (e) 

 
     Positionnement hiérarchique : en application de l’organigramme en vigueur 
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➢ Savoir-Faire : 
 

- Analyser / évaluer la situation clinique d'une personne âgée, d'un groupe de personnes 
atteintes de maladie d’ALZHEIMER ou apparentées, de déficits moteurs…. 
- Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne soignée 
et la continuité des soins 
- Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence 
- Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / 
consignes  
- Conduire un entretien d'aide 
- Éduquer, conseiller le résident et son entourage dans le cadre du projet de soins et du projet 
de vie 
- Élaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne 
- Évaluer les pratiques professionnelles de soins  
- Identifier / analyser des situations d'urgence et définir les actions 
- Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, définir les 
actions correctives/préventives 

 

➢ Connaissances :  

 

Description Degré 

Communication et relation d'aide Connaissances détaillées 

PSI Logiciel de soins Connaissances approfondies 

Droit des patients Connaissances générales 

Gestes et postures- manutention Connaissances générales 

Gestion du stress Connaissances générales 

Hygiène hospitalière Connaissances détaillées 

Médicales générales et/ gériatriques Connaissances détaillées 

Méthodes de recherche en soins Connaissances détaillées 

Méthodologie d'analyse de situation Connaissances détaillées 

Soins Connaissances approfondies 

 
Connaissances détaillées : Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou 
d'un domaine particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et procédés, des 
matériaux, des instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. 
Ces connaissances sont contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans. 
Connaissances générales : Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des 
connaissances concernées est limitée à des faits et des idées principales. Connaissances des 
notions de base, des principaux termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu 
contextualisés. Durée d'acquisition courte de quelques semaines maximum. 
Connaissances approfondies : Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un 
champ donné. Maîtrise des principes fondamentaux du domaine, permettant la modélisation. Une 
partie de ces connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition 
de 2 à 4/ 5 ans. 
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➢ Informations complémentaires : 

✓ Relations professionnelles les plus fréquentes : 
Médecin et autres professionnels paramédicaux pour le suivi des personnes soignées 
services prestataires dans l'institution pour assurer le fonctionnement des unités de soins 
infirmiers d'autres services et secteurs de soins pour assurer la continuité des soins lors 
des transferts des personnes soignées, ou les suivis spécifiques des résidents 
travailleurs sociaux pour améliorer la prise en charge de personnes soignées 
instituts de formation pour l'encadrement des stagiaires 

 
✓ Études préparant au métier et diplôme(s) : 

 
3 années d'études post baccalauréat,  après épreuves de sélection dans un institut de 
formation en soins infirmiers agréé 
Possibilité d'envisager ces études en promotion professionnelle  après sélection. 
Diplôme d'état d'infirmier 

 
 

✓ Proximité de métier - Passerelles courtes : 
Cadre de santé d'unité de soins 
Formateur (trice) en soins 

 
✓ Proximité de métier - Passerelles longues : 

Métiers du soin 
Directeur (trice) des soins 
Cadre de santé de pôle 

 
✓ Tendances d'évolution du métier - Les facteurs clés à moyen terme : 

Développement des réseaux de soins 
Développement des logiciels informatiques dédiés 
Évaluation des pratiques professionnelles et développement des démarches qualité et de 
sécurité sanitaire 
Transfert de compétences, pratiques avancées 
Développement de la traçabilité à toutes les étapes de la prise en charge pour assurer la 
continuité des soins et répondre à des enquêtes judiciaires 
Augmentation des pathologies chroniques et des soins de longue durée 
Renforcement de la lutte contre les infections nosocomiales 

 
✓ Evolution des activités et des compétences :  

Renforcement du partenariat avec les autres intervenants hospitaliers et extra-hospitaliers 
dans la prise en charge des patients 
Connaissance et utilisation de logiciels pour assurer la traçabilité 
Développement de protocoles de recherche technique et para-clinique 
Redéfinition des missions, des procédures de prise en charge et des responsabilités entre 
médecins et paramédicaux 
Renforcement des outils de traçabilité en particulier informatiques 
Développement des compétences en accompagnement et en clinique infirmière 
Développement des compétences en hygiène hospitalière 

 


