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EHPAD « TY LAOUEN » 
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Version n°01 

Date d’application :  

09/02/2017 

              

FICHE DE POSTE de  
 

IDE – INFIRMIER-ERE DIPLÔME-E D’ETAT 

 

En établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), l’infirmière s’occupe du maintien, 

de l’amélioration de l’état de santé et de l’autonomie des patients en leur prodiguant des soins. Elle doit adapter 

la prise en charge en fonction des particularités de chacun d’entre eux. 

La spécificité des services de gériatrie est qu’ils sont des lieux de vie pour des personnes âgées dépendantes, ce 

qui implique un rôle relationnel majeur envers les résidents et leurs familles ou proches, dans le cadre du projet 

de vie institutionnel. L’infirmière doit élaborer et mettre en œuvre les projets de vie individuels des résidents : 

l’objectif premier est une bonne prise en considération du résident pour préserver la continuité de la vie et 

l’autonomie de la personne 

Le développement des pathologies de type Alzheimer renforce les besoins de compétences spécifiques par rap-

port aux objectifs d’accompagnement des projets de vie, de maintien / stimulation des capacités cognitives, de 

socialisation. 

 

POSTE Occupé depuis le …………………… 

 

HIERARCHIE 
 

➢ Fonction de l’encadrant : Direction  
 

MISSIONS 
 

L’infirmière en EHPAD doit être capable de :  

 Prendre en charge un grand nombre de résidants  

 Détecter l’urgence et y faire face en prenant les initiatives qui s’imposent.  

 Assurer l’encadrement d’une importante équipe d’aides-soignants(e)s  

 Encadrer les stagiaires (IDE, AS, AV) 

Activités principales :  

 Recueil des données cliniques, des besoins et des attentes de la personne et de son entourage  

 Établissement du projet de soins et de la planification des activités infirmières pour le patient  

 Réalisation, contrôle des soins infirmiers et accompagnement de la personne et de son entourage  

 Surveillance de l’évolution de l’état de santé des patients  

 Assistance technique lors de soins réalisés par le médecin  

 Information et éducation de la personne et de son entourage  

 Rédaction et mise à jour du dossier du patient  

 Accueil et encadrement pédagogique des stagiaires et des personnels placés sous sa responsabilité  

 Coordination et organisation des activités et des soins concernant un patient ou un groupe de patients pen-

dant l’hospitalisation et lors de sa sortie  

 Réalisation d’études et de travaux de recherche et veille professionnelle  

 Gestion et contrôle des produits, des matériels et des dispositifs médicaux  

 Mise en œuvre des procédures d’élimination des déchets 

 

MISSIONS PARTICULIERES 
 

 

NIVEAU DE RESPONSABILITE 
 

➢ Encadre des agents   oui   non 

Si oui,    entre 0 et 4 agents  entre 5 et 14 agents  plus de 15 agents 

 

Fonctionnement : 

➢ Gestion d’une régie   oui   non 

➢ Assistant de prévention  oui   non 
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➢ Autonomie, responsabilité autre : 

Autonomie relative dans l’organisation de son travail. 

 

Responsable de son matériel. 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

 

➢ Savoir-faire requis:  

 Être capable d’anticipation (prévoir les activités des autres personnels soignants, prévoir les périodes 

sans médecin)  

 Évaluer l’état de santé et le degré d’autonomie de la personne  

 Effectuer et formaliser le diagnostic infirmier et décider de la réalisation des soins relevant de son 

initiative  

 Réaliser les soins infirmiers et les activités thérapeutiques adaptés aux situations en respectant les 

protocoles d’hygiène et les règles de bonnes pratiques  

 Identifier les situations d’urgence ou de crise et y faire face par des actions adaptées  

 Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage  

 Planifier et organiser son temps et celui de ses collaborateurs dans le cadre du travail d’équipe  

 Évaluer la qualité des pratiques et les résultats des soins infirmiers  

 Élaborer et utiliser des protocoles de soins concernant le rôle infirmier  

 Travailler en équipe interprofessionnelle  

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

continuité des soins  

 Conduire des entretiens de soutien d’aide  

 Éduquer, conseiller le patient et l’entourage en vue d’une démarche d’autonomisation 

 

➢ Qualités, aptitudes :  

• Être disponible, autonome. 

• Être rigoureux et méthodique. 

• Avoir le sens de la communication, savoir travailler en équipe. 

• Être patient, diplomate. 

• Être discret. 

• Être réactif , résister aux situations de stress. 

 

SPECIFICITES DU POSTE 

 

➢ Temps de travail   horaire décalé  horaire variable  horaire fixe 

Temps complet 1 ETP 

 

➢ Particularité du poste : 

Permis nécessaire  oui   non 

Déplacement  oui   non 

Disponibilité  oui   non 

Polyvalence   oui  non 

Isolement   oui   non 

 

➢ Pénibilité   

Port de charge  oui   non 

Gestes répétitifs   oui   non 

Exposition au bruit   oui   non 

Exposition aux températures extrêmes  oui   non 

Risque chimique   oui   non 

Risque routier  oui   non 

Port des Equipements de Protection individuelle   oui   non 

Conducteurs VL/PL/Engins/Moto/Autres   oui   non   

si oui lesquels………………………………………………………… 

 

➢ Contraintes/Conditions d’exercice (lieu, horaires, etc.…) :  

• Horaires selon planning établi.  

• Astreintes, travail de week-end et jours fériés. 
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• Possibilité et de dépassement d’horaires selon exigence du service. 

• Travail dans les locaux de l’établissement. 

• Travail debout avec piétinement. 

• Manipulation de produits chimiques. 

• Risque de stress et de situation d’agressivité dus à la proximité de personnes malades et/ou 

démentes. 

• Exercice de son activité en présence de résidents. 

• Rythme soutenu lors du service. 

• Port de tenue de service et chaussures de confort et sécurité. 

• Risque de coupures, chutes, piqûres. 
 

➢ Moyens (humains, matériels, financiers) :  

• Petits équipements : chariot infirmier, local à médicaments, infirmerie, matériel de bureau, 

ordinateur, logiciel soins. 

• Equipes professionnelles pluridisciplinaires 
 

➢ Relations fonctionnelles 

•  Les équipes soignantes. 

•  L’équipe administrative. 

•  La lingère. 

•  L’animatrice. 

•  L’agent technique. 

•  La direction. 

•  L’ergothérapeute. 

•  L’orthophoniste. 

•  Le médecin coordonnateur. 

•  La psychologue. 

• La gouvernante. 
 

➢ Relations externes 

• Les résidents. 

• Les familles de résidents. 

• Les bénévoles. 

• Les fournisseurs. 

• Les médecins. 

• Les infirmiers libéraux. 

• Les hôpitaux. 

• Le SAMU. 

• Les pompiers. 
 

➢ Conditions d’accès :  

Diplôme d’Etat d’Infirmier 

 

OBSERVATIONS 

 

DATE 
 

Le ……………………………… 
 

SIGNATURES 

 

AGENT      RESPONSABLE 

 

 

 

 

 


