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IDE en HOSPITALISATION A DOMICILE (HAD)  

  
    

Elaborée par :    S.GERVAIS Date de Création :  15-12-2016 
  
Validée par  : N. ALVY, Directrice des soins Date de mise à jour :  21-01-2019 
 Y.LE MARREC, cadre de pôle 

 
 
CADRE STATUTAIRE  

Filière : soins 

Catégorie : A ou B 

Corps : Infirmier DE 

Grade : Classe normale ou classe supérieure. 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Site  : Centre Hospitalier de PERIGUEUX  

Pôle : Médecine/ SSR 

Unité  : HAD 

Horaires et rythme de travail : 7h00-

14h36/8h00-15h36/13h24-21h00-et 

ponctuellement 8h-18h ou 9h-19h les samedis 

et dimanches. 

 Astreinte de nuit 21h00-7h00 selon roulement 

(7 nuits sur 12 semaines) 

Caractéristiques du poste : 100% ou temps 

partiel et poste attribué pour 5 années. 

 

 

REPERTOIRE DES METIERS DE LA 

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 

(RMFPH) 

Famille :  Soins 

Sous-famille  : Soins infirmiers 

Code Rome  : 24121 

Code métier  : 05C10 

 

 

POSITIONNEMENT DU POSTE : 

Unité HAD : rez de jardin du bâtiment A 
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RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : 

- Nelly ALVY                  -  Directrice des Soins 
- Yvelyne LEMARREC  - Cadre supérieur de santé de pôle 
- Sylvaine GERVAIS     -  Cadre de santé 

 

 

LIAISONS FONCTIONNELLES : 

• avec l’ensemble du personnel médical et paramédical de l’unité (médecin 

coordonnateur, médecin référent, cadre de pôle, cadres de santé, secrétaire, aide 

soignantes, assistante sociale),  

• avec les médecins traitants, les diverses associations d’aide à domicile, les 

différentes unités du centre hospitalier et des établissements médico-sociaux de 

secteur. 

• avec les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes, les orthophonistes pour les 

prises en soins en collaboration. 

• avec les services de stérilisation, radiologie, biomédical, services techniques, 

ambulance ainsi que les prestataires extérieurs conventionnés avec le centre 

hospitalier. 

  

 

 

 

MISSIONS ET ACTIVITES 

MISSIONS : 

Objectif : Prise en charge personnalisée, à domicile ou dans des établissements médico-

sociaux, de patients provenant de services variés hospitaliers ou privés, ou sur demande de 

leur médecin traitant, selon des critères définis. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Délivrance de soins de qualité, d’hygiène générale, de nursing, en respectant le lieu de 

vie et l’entourage familial des malades en collaboration avec les aides-soignants (avec 

un nombre important de prises en charge palliatives). 

- Surveillance des constantes, évaluation de la douleur avec techniques d’antalgie type 

PCEA. 
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- Administration des thérapeutiques, perfusions (voie veineuse centrale, CIP), 

alimentations entérale et parentérale,  

- Réfection de pansements, 

- Soins de trachéotomie, colostomie, urétérostomie. 

- Pose de sonde vésicale, sonde gastrique. 

- Surveillance oxygénothérapie 

- Réalisation de soins infirmiers selon les prescriptions médicales. 

- Evaluation des besoins du malade et  réajustement des soins dispensés. 

- Suivi et réajustement du projet de soins personnalisé. 
 
 
 
ACTIVITES SPECIFIQUES 

- Evaluation et transmissions si besoin de l’état général des patients pris en soins au 

médecin référent. 

- Coordination et organisation des activités de soins (en lien avec le plan personnalisé de 

soins, les prestataires extérieurs et les intervenants au domicile). 

- Utilisation de PCA, seringues électriques, oxygénothérapie, aspirations trachéales, 

infuseurs, matériel à traitement par pression négative. 

- Prise en soins de patients en situation palliative 

- Gestion et maintenance du matériel en location ou appartenant à l’HAD en lien avec le 

logisticien. 

- Participation aux différentes commandes de matériel et traitements. 

- Education du patient et de son entourage. 

- Gestion du parcours patient avec organisation du devenir (relai libéral, SSIAD) 

- Travail en collaboration avec les infirmiers libéraux pour les prises en soins communes. 

- Réalisation des entretiens avec la personne malade et l’entourage (accueil, aide et 

soutien psychologique) 

- Bilans de pré-admission et préparation administrative et logistique des entrées en lien 

avec l’infirmière coordinatrice ou en son absence.  
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- COMPETENCES/APTITUDES REQUISES 

- Capacité à travailler seul et en autonomie. 

- Maîtrise de soi face à l’urgence, au comportement du malade ou de la famille. 

- Aptitude au travail de nuit (astreinte) 

- Etre en possession du permis de conduire, respecter le code de la route et le véhicule 

confié 

- Discrétion  professionnelle et diplomatie. 

- Capacités d’adaptation, rigueur, écoute. 

- Capacités organisationnelles. 

- Savoir encadrer le travail aide-soignant et les stagiaires. 

- Savoir communiquer sur l’HAD en intra et en extra. 

 

-  

- COMPETENCES PREVALENTES OU SAVOIR FAIRE  

- Evaluer les signes cliniques et savoir qui alerter suivant la situation. 

- Coordonner les différents intervenants auprès du patient (aides à domiciles, 

paramédicaux libéraux, SSIAD, SSIAS) 

- Posséder des aptitudes pour les soins relationnels, relation d’aide, soutien, écoute ... 

(patient et entourage). 

- Savoir prendre du recul et avoir des capacités d’analyse de ses réactions et de ses 

pratiques. 

 
 

- CONNAISSANCES 

- Connaissances en soins palliatifs. 

- Connaissances approfondies en plaies et cicatrisation. 

- Avoir le souci de se former (DU) et de réactualiser ses connaissances 

 

 

FORMATIONS/QUALIFICATIONS REQUISES 

• Expérience en médecine et /ou chirurgie  

 

 


