EHPAD « Maison Saint-Germain »
Etablissement du Réseau La Pierre Angulaire

Poste d’IDE en CDD à l’EHPAD Saint-Germain
La Pierre Angulaire a été créée en 2000 Par le père Bernard DEVERT, dans le sillon d’habitat et humanisme, pour
venir en aide aux personnes âgées fragilisées ou dépendantes.
Respect, Ecoute Communion, Compréhension Tendresse et Sollicitude sont les six valeurs qui définissent
« L’humanité », telle que Bernard DEVERT l’a formulé dans ses écrits « habiter nos fondamentaux ».
Une attitude bienveillante à l’égard des collègues et des résidents est une base de travail essentielle. L’entre-aide
dans le quotidien est indispensable tout autant que la gentillesse et l’empathie.
Ces valeurs doivent guider les postures de chaque professionnel de la Maison.

Mission de l’IDE :
Au sein de la Maison, l’IDE s’occupe de maintien, de l’amélioration de l’état de santé et de l’autonomie des
résidents en leur prodiguant des soins. Elle doit adapter la prise en charge en fonction des particularités de
chacun d’entre eux.
La spécificité des EHPAD est qu’ils sont des lieux de vie pour les personnes âgées dépendantes, ce qui implique un
rôle relationnel majeur envers les résidents et leurs familles ou proches, dans le cadre d’un projet de vie
institutionnel.
L’infirmière doit contribuer à élaborer et mettre en œuvre les projets de vie personnalisés (PVP) des résidents :
l’objectif premier est une bonne prise en considération des résidents et de leurs habitudes de vie pour préserver
la continuité de la vie, l’autonomie de la personne et sa dignité.
Activités principales :
-

Recueillir les données cliniques des besoins et des attentes de la personne et de son entourage
Établir le projet de soins et la planification des activités infirmières pour le résident
Réaliser, contrôler les soins infirmiers et accompagner la personne et de son entourage
Surveiller l’évolution de l’état de santé des résidents et savoir prévenir les personnes compétentes en cas
de besoin
Assistance technique lors de soins réalisés par le médecin
Informer et la personne et son entourage ainsi que les équipes de soins et d’entretien
Rédaction, mise à jour et classement du dossier du résident
Accueillir et encadrer pédagogiquement les stagiaires et les personnes placés sous sa responsabilité
Coordonner et organiser les activités et les soins concernant un résident au retour d’hospitalisation
Gestion et contrôle des produits, des matériels et des dispositifs médicaux
Aider à la rédaction, la mise en œuvre des procédures & protocoles liés à la gestion du service (hygiène,
élimination des déchets ...etc.)
Distribuer les médicaments et assurer la bonne Collaboration avec la Pharmacie et les autres intervenants
auprès de la Résidence (Laboratoire, etc)
Mise en place d’une communication fluide au sein du service et de la traçabilité nécessaire au suivi des
soins.
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Savoir-faire et savoir-être requis :
-

Etre capable d’anticipation (prévoir les activités des autres personnels soignants, prévoir les périodes sans
médecin, etc)
- Évaluer l’état de santé et le degré d’autonomie de la personne
- Effectuer, 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 résident, son entourage et ses collaborateurs
- 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 et pouvoir accompagner les équipes soignantes par délégation
de l’infirmière coordonnatrice
- 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, mobiliser et valoriser les équipes
- Conseiller le résident et l’entourage en vue d’une démarche d’autonomisation
- Etre force de proposition pour améliorer et rendre plus efficient les processus en cours dans
l’établissement
L’IDE s’engage à :
-

Prendre connaissance et appliquer les procédures et protocoles de soins établis pour la qualité des soins

-

Accomplir des soins dans le respect des bonnes pratiques professionnelles en vigueur

-

Compléter avec fiabilité les outils de recueil de données pour la bonne continuité des soins

-

Alerter de tout dysfonctionnement qui serait préjudiciable au bon accompagnement et/ou à la bonne
prise en soins des résidents

-

Garder le meilleur rapport possible avec les résidents, les prestataires, les familles et ses collaborateurs

Caractéristiques du poste
-

Poste en 7h/ jour en semaine (de 6h45 à 14h15 et de 13h45 à 21h15) et 12h le WE

-

Rémunération brute de 2159.40 € pour 151.67h de travail/mois + Prime décentralisée de 5%

-

CCN51, reprise partielle de l’ancienneté

Candidatures
Contact par mail : Madame Miki de DOMPSURE (Responsable de Site) m.dedompsure@habitat-humanisme.org
ou Madame Chrystelle CASSAN (IDEC) c.cassan@habitat-humanisme.org
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