LE GROUPEMENT HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL DU VEXIN RECHERCHE
UN(E) INFIRMIER(E) EN SRR NEUROLOGIE

Le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin recrute un(e) infirmier(e) de nuit à temps plein
pour le service SSR NEUROLOGIE - AINCOURT
Poste à pourvoir le 01/09/2021

Fonction et grade : Employé en qualité d’Infirmier Diplômé d’Etat

Horaires :
Jour : 6H45–14H15 ou 13H45–21H15
Nuit : 21H00-7H00
Le temps de travail de référence est pour un infirmier à temps complet suivant le guide du temps de
travail retenu au GHI Vexin, soit :
-

206 journées de 7h30
144 nuits de 10h plus 6h30 (journée solidarité).

Il est fixé annuellement par note de service de la Direction.

Missions spécifiques ou permanentes :
« L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la
réalisation de soins infirmiers 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. Dans l’ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au
respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. Ils exercent leur activité
en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et

du secteur éducatif. (Art. R 4311-1 Décret n°2004-802 du 29 juillet relatif aux parties IV et V du code
de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code et du décret du 11 février 2002
relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier)
Cf. définition de fonction.

Particularités du poste :
L’infirmier (ère) travaille en étroite collaboration au sein d’une équipe interdisciplinaire. Il (elle) :
-

-

A un rôle éducatif particulièrement renforcé dans les soins apportés pour les actes de la vie
quotidienne dans le but d’aider la personne à retrouver son autonomie et/ou son
indépendance. Il ne fait pas à la place mais participe au maintien du potentiel d’autonomie
des patients
Stimule la personne pour lui réapprendre à exécuter les gestes de la vie quotidienne avec
patience et douceur et en tenant compte de son handicap et à sa capacité à le faire.
Est fortement impliqué dans la lutte contre les infections nosocomiales, la dénutrition, la
déshydratation, la douleur, les risques de chute et la survenue d’escarres
Travaille en binôme et en étroite collaboration avec l’aide-soignant, les personnels médico
techniques, assistante sociale
Tient compte de l’histoire, l’environnement social et familial du patient
Evalue la douleur psychologique et physique du patient et de son entourage
Participe activement aux réunions de synthèse et aux groupes de parole
Remplit le recueil de données en collaboration avec l’équipe interdisciplinaire

Formations qualifiantes, connaissances professionnelles :
-

Il maîtrise des connaissances :
o Les pathologies du système nerveux
o Le handicap
o La réadaptation
o La psychiatrie
o L’accompagnement en fin de vie
o L’éducation et ses objectifs

-

Il est capable de repérer et analyser les situations de maltraitance
Il détient de solides compétences relationnelles

Qualités professionnelles :
-

Ecoute
Patience, douceur
Tolérance
Esprit d’équipe
Disponibilité
Maîtrise de soi
Sens de l’observation

-

Curiosité intellectuelle
Ouverture d’esprit
Esprit d’initiative
Dynamisme
Rigueur
Bon sens
Avoir le sens des responsabilités
Tenu au respect du secret professionnel

Expériences professionnelles :
-

Capacité relationnelle : il détient de solides compétences relationnelles
Capacité à analyser les situations et à rendre des compte
Capacités d’adaptation
Sens de l’organisation
Capacités pédagogiques
Capacités techniques

Relations fonctionnelles et hiérarchiques :

En annexe, le déroulement des tâches sur 24 heures.

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de
motivation et curriculum vitae détaillé) à :
Mme Nathalie COTTIN
Adjointe à la Coordinatrice générale des soins GHT NOVO
nathalie.cottin@ght-novo.fr
Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues
travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

PROFIL DE POSTE
SSR NEUROLOGIE
DEROULEMENT DES TACHES SUR 24 HEURES
HORAIRES


6h45 à 7h 00









7h00 à 9h30




9h30 à 10h00






10h00 à 10h10



10H10 à 11h30

11h30 à 13h


11h :










ACTIVITES
Transmissions orales équipe de nuit/matin
Consulter l’agenda

Dossiers sortants

Examens

Transport etc....
Sectorisation
Préparer le tour

Traitements

Injectables
Distribuer les traitements
Vérifier la prise
Prendre les constantes (glycémie capillaire, TA, Pouls…)
Vérifier que les T° sont bien prises
Réaliser les pansements
Si possible réaliser des soins d’hygiène en collaboration avec l’aidesoignant : stimuler, favoriser l’autonomie, éduquer

Amener aux toilettes ou proposer la chaise percée

Surveiller le transit

Toilette complète au lit ou au bain douche

Aider à la toilette au lavabo, au lit, à la douche
Préventions des escarres
Aider à l’habillage ou habillage complet (favoriser le port des vêtements
personnels)
Mettre au fauteuil si besoin
Manutention des patients
Répondre au téléphone
Transmission avec les médecins et le cadre de santé
PAUSE
Accueillir les entrées
Continuer les soins du rôle propre et sur prescription
Si possible réaliser des soins d’hygiène en collaboration avec l’aidesoignant : stimuler, favoriser l’autonomie, éduquer
Réaliser les pansements si besoin aidé d’un aide-soignant

Préparer le chariot de médicaments et les injections
Répondre au téléphone
Réaliser les prélèvements si besoin
Prendre les constantes si besoin (glycémie capillaire)
Distribuer les traitements et les injections
Nettoyer et ranger les chariots de médicaments
Nettoyer, décontaminer, ranger le matériel utilisé et le plan de travail
Vider les poubelles et évacuer les déchets contaminés
Relever la visite :

Faire les feuilles de bilan sang

Noter les rendez-vous

En l’absence de la secrétaire prendre les rendez-vous

Faire les changements de prescription

Modifier les TTT dans plaquettes si besoin…
 Mettre à jour la planification
 Répondre au téléphone
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13h à 13h20
13h20 à 13h45
13h45 à 14h15








14h15 à 16h30








16h30 à 16h40

16h40 à 20h

20h à 20h45

20h45 à 21h










REPAS
Transmissions écrites
Transmissions orales équipe matin/après midi
Consulter l’agenda

Dossiers sortants

Examen

Transport, etc…
Préparer le tour :

Traitement

Injectables

Préparer les chariots de médicaments
Faire les commandes si besoin de matériel pour la pharmacie,
laboratoire (médicaments en dehors du per os)
Réceptionner et vérifier les commandes
Vérifier le chariot d’urgence selon planification
Réaliser les soins du rôle propre et sur prescription :
 Réaliser les pansements si besoin
 Prendre les constantes si besoin
 Réaliser les prélèvements….
Travailler en collaboration avec les kinésithérapeutes, l’ergothérapeute,
l’orthophoniste
Finaliser les entrées
Répondre aux demandes des familles et au téléphone
PAUSE CAFE
Faire la relève de la contre visite
Faire les feuilles de bilan sang
Noter les rendez-vous
En l’absence de secrétaire prendre les rendez-vous
Mettre à jour la planification
Modifier les piluliers
Faire les changements de prescription…
Réaliser les soins du rôle propre et sur prescription :
 Prendre les constantes si besoin (glycémie capillaire)

18h30 :
 Distribuer les traitements et les injections
 Répondre au téléphone et aux demandes des familles
 Transmissions écrites
 Faire le tour :

Injectables

Traitements du soir, etc…
 Nettoyer et ranger les chariots de médicaments
 Nettoyer, décontaminer, ranger le matériel utilisé et le plan de travail
 Vider les poubelles et évacuer les déchets contaminés et boites à
aiguilles
REPAS
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SSR NEUROLOGIE
21h à 21h15



Transmissions orales équipe après-midi / nuit




21h15 à 21h45

Mise à jour de la planification murale
Prise de connaissance de l’agenda et de la planification murale
Préparation du tour sur les deux secteurs :
médicaments
injectables
 Aller aider dans les autres services du site d’Aincourt en cas de
nécessité
 Répondre au téléphone
 Répondre aux sonnettes






21h45 à 0h30








0h30 à 2h30

2h30 à 3h00

3h00 à 5h00





Nettoyer les lecteurs de glycémie (tous les jours)
Préparer les bilans du matin
Faire les changements de plaquettes de traitement en regard des
prescriptions si besoin
Transmissions écrites
Faire les piluliers en fonction du planning
Faire la commande des traitements per os




Pause, collation
Répondre aux sonnettes

 Positionnement du patient : retournement alterné, etc…
 Change si besoin, accompagnement aux toilettes ou installation sur la
chaise percée si nécessaire (en fonction des possibilités du patient)
 Ecoute et gestion de l’anxiété, accompagnement si besoin
 Vérification du chariot d’urgence selon la planification
 Répondre aux sonnettes




5h00 à 6h00

Tour de tous les patients en collaboration avec l’aide-soignant
Administration des thérapeutiques (per os, perf…), installer les
dispositifs médicaux
Surveillance des paramètres vitaux si besoin
Soins d’hygiène et de confort (changes, installation pour la nuit,
effleurages, hydratation…), en stimulant et préservant au maximum
l’autonomie du patient
Accompagnement aux WC, installation sur la chaise percée (en
fonction des possibilités des patients), vider les urinaux, les poches
urinaires, installation sur le bassin
Accompagnement au coucher des patients autonomes
Installation des orthèses
Ecoute et gestion de l’anxiété, accompagnement si besoin
Répondre aux sonnettes




Tour de tous les patients
Administration des thérapeutiques (per os, perf…), installer les
dispositifs médicaux
Soins d’hygiène et de confort (changes, effleurages, hydratation…), en
stimulant et préservant au maximum l’autonomie du patient
Accompagnement aux WC, installation sur la chaise percée (en
fonction des possibilités des patients), vider les urinaux, les poches
urinaires, installation sur le bassin
Répondre aux sonnettes
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6h00 à 6h30

6h30 à 6h45

6h45 à 7h00



Réaliser les différents prélèvements





Finir les transmissions écrites
Mise à jour de la planification
Répondre aux sonnettes



Transmissions orales jour / nuit
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