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DÉFINITION DU POSTE 
 

• Il donne des soins sur prescription médicale, ou en application de son rôle propre (soins liés aux 
fonctions d'entretien et de continuité de la vie). 
L’exercice de la profession comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins et leur 
évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la 
participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. 

• Il exerce son activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé.  
 
En établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), l’infirmier s’occupe du 
maintien, de l’amélioration de l’état de santé et de l’autonomie des résidents en leur prodiguant des 
soins. Il 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’infirmier doit participer à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des projets d’accompagnement personnalisé 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 rapport aux objectifs d’accompagnement des projets personnalisés, de maintien / stimulation des 
capacités cognitives, de socialisation. 

 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 

• Mise en œuvre du projet de soins et de la planification des activités infirmières pour le résident 

o Accueil du résident et mise en place de son ordonnance informatisée, 
o Préparation du pilulier en lien avec le pharmacien référent  
o Contrôle du semainier à réception 

o Mise en place des plans de soins infirmiers et de nursing avec une prise en charge globale 
et individualisée 

o Délègue aux équipes soignantes la distribution des traitements prescrits 

▪ Supervise et contrôle la bonne réalisation de la distribution et de leurs prises 

o Stimule et développe l’épanouissement personnel et relationnel des résidents 

o Soutien relationnel des résidents et de leur entourage  
• Réalisation, contrôle des soins infirmiers et accompagnement de la personne et de son entourage 

o Pratique les soins infirmiers spécifiques aux personnes âgées dépendantes pour maintenir 
un état de santé satisfaisant et prévenir les effets de la dépendance 

o Soins techniques infirmiers : injections, pansements, prise des constantes, préparations et 
administrations des prescriptions médicales, oxygénothérapie, administrations de 
collyres, soins d’urgences… 

o Priorisation du travail infirmier en mettant en place des actions nécessaires au bon 
déroulement du séjour du résident 

o Contrôle hebdomadaire de la totalité des semainiers et réajustements si nécessaires 
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• Surveillance de l’évolution de l’état de santé des résidents 

o Prévention de la dégradation cognitive des résidents en collaboration avec les équipes de 
soins : rééducation vésicale et anale, surveillance de l’alimentation, prévention des chutes 
(forme le personnel si nécessaire) 

• Assistance technique lors de soins réalisés par le médecin 

• Coordination et organisation des activités et des soins concernant un résident ou un groupe de 
résidents pendant le séjour et lors de sa sortie 

o Participation à la coordination des soins : sous la responsabilité du médecin 
coordonnateur/ Cadre de santé, s’implique dans le projet de soin personnalisé, 
d’établissement et dans l’évaluation des pratiques 

o Prise de rendez-vous avec les partenaires médicaux 

o Gestion des visites médicales (prise de RDV, relevé des prescriptions …) 
o Collaboration avec les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotricien, psychologue 

et animateur pour le suivi de la prise en charge des résidents 

• Information et éducation du résident et de son entourage 

• Rédaction et mise à jour du dossier du résident 

o Recueil d’informations nécessaires à la saisie de l’activité 

o Utilisation du dossier de soins informatisé pour en assurer le suivi et la continuité 
(transmissions, ordonnances…) 

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

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

o Commandes prévisionnelles des traitements à la pharmacie 

o Gestion des stocks (traitements, matériel, oxygène…) 
• Mise en œuvre des procédures d’élimination des déchets 

 
 

 

RELATIONS HIÉRARCHIQUES ET FONCTIONNELLES  
(Cf. Organigramme de l’établissement) 
 

• Relations fonctionnelles :  

L’infirmier(e) entretient des liens avec les équipes médicales et paramédicales pour l’assistance dans les 

actes professionnels ainsi qu’avec les équipes pluridisciplinaires pour la mise en œuvre des projets 

d’accompagnement personnalisé. 

• Relations hiérarchiques :  

L’infirmier est placé sous l’autorité directe du Cadre de santé 
 
SAVOIR-FAIRE REQUIS 
 

• Être motivé pour les secteurs gérontologiques et psycho-gérontologiques 

• Savoir s’organiser et posséder une capacité d’initiative 

• Anticiper (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 

• Formaliser un diagnostic infirmier et planifier la réalisation des soins relevant de son initiative en fonction 

du degré d’urgence 

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

protocoles et les règles de bonnes pratiques 

• Participer à la prise en charge des résidents atteints de dégradation cognitive et être sensibilisée aux 

approches cognitivo-comportementales 

• Établir une relation de confiance avec le résident et son entourage et conduire des entretiens de soutien 

d’aide  
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• Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne soignée et la 

continuité des soins 

• Évaluer la qualité des pratiques et les résultats des soins infirmiers 

• Travailler en équipe interprofessionnelle 

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

 

• SAVOIR-ÊTRE REQUIS 

 

• Qualité d’écoute, de tolérance, de disponibilité et de dynamisme 

• Empathie et bienveillance 

• Patience et communicant(e) 

• Discrétion, curiosité intellectuelle  

• Adaptation aux changements 

• Rigueur et maîtrise de soi et résistance au stress 

• Sens des responsabilités 

• Goût et capacité pour le travail en équipe pluridisciplinaire 

• Intérêt pour un travail relationnel 

• Capacité à gérer une situation de crise et d’avoir une attitude adaptée 

• Capacité à synthétiser les informations 

• Respect des droits et libertés des personnes accueillies 

• Respect absolu du secret des informations concernant les résidents 

 

CONDITIONS SPÉCIFIQUES D’EXERCICE  
 

• Poste à temps plein ou partiel 

• Horaires par cycles selon planning 

• Deux à trois week-ends travaillés par mois 

• Application stricte des consignes de sécurité en vigueur dans l’établissement   

 

PRÉREQUIS INDISPENSABLES 
 

• Diplôme d’État d’Infirmier 

• Inscription à l’ordre des infirmiers (décret du 10 juillet 2018) 
 

 
 

 
 


