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FICHE DE POSTE IDE EMASP  
 

 
 
Identification du poste  
 
Fonction : Infirmier(e) dans une équipe mobile d’accompagnement et de soins palliatifs 
 
Position dans la structure 
 
Liaison hiérarchique : Directrice des soins, cadre de pôle, cadre de santé. 
 
Liaison fonctionnelle : 
 Relation aux autres membres de l’équipe 

Relations transversales, collaboration avec les équipes soignantes des différents services cliniques du 
CHI Villeneuve-Saint-Georges 
Relations avec les soignants des autres USP et EMSP 

 
Présentation de l’équipe 
 Lorsqu’elle est au complet, l’équipe est composée de : 
 

- Un médecin responsable (1 ETP) 
- Deux infirmiers (2ETP)   
- Une psychologue (1ETP) 

  
L’équipe mobile n’a pas de lits d’hospitalisation. Son organisation est conforme à la circulaire DHOS de 
2008.(« CIRCULAIRE N°DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008 relative à l’ organisation des soins palliatifs » 
s. d.) 
Elle répond aux demandes des divers services de l’hôpital pour une activité d’expertise en soins palliatifs et de 
conseil dans le cadre d’une collaboration et d’un compagnonnage avec les équipes soignantes. Les premières 
interventions auprès des patients se font autant que possible en binôme. 
L’équipe mobile a une activité de formation, participe aux staffs de plusieurs services et à des groupes de 
travail dans l’institution. 
L’activité principale de l’équipe mobile se situe actuellement dans l’établissement et a pour objectif de 
développer une culture des soins palliatifs (staffs, formations, liens avec tous les intervenants).  
Un partenariat avec les intervenants de la ville (Réseaux de soins palliatifs, HAD, prestataires, etc..). 
 
L’équipe dispose actuellement d’une supervision par un intervenant extérieur 
 
Mission du poste 
Intervenir comme soignant référent en soins palliatifs : 
 

- Auprès des équipes soignantes confrontées aux difficultés de prise en charge des patients en fin de 
vie  

- Auprès des patients et de leurs proches afin de participer au développement des soins palliatifs, pour 
améliorer la qualité de vie de ces patients dans les services cliniques aigus  

- Contribuer à la prévention, à l’évaluation et à la prise en charge de la douleur et des autres 
symptômes de fin de vie  

- Contribuer à l’amélioration de la prise en charge de la souffrance morale, psychologique et spirituelle 
des personnes en fin de vie 

- Soutien et conseil auprès des équipes soignantes, les aider à prendre du recul dans les situations de 
crise, valoriser leur travail 

- Aide à la décision en terme de projet de soins à partir de l’identification des besoins et des désirs des 
patients et de leurs proches, favoriser la réflexion éthique 

- Activité de formation auprès des équipes soignantes et de l’IFSI : formation approfondie dans le cadre 
de la formation continue, formations courtes dans les services, cours à l’IFSI  
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Objectifs opérationnels 
 
- Travailler autant que possible en binôme, pour croiser les regards des professionnels sur des situations 

de fin de vie complexes.  
 
- Participer aux temps de transmissions en commun de l’équipe mobile : médecin, infirmiers, psychologue 

sont essentiels au fonctionnement de l’équipe et à la continuité de prise en charge des situations 
cliniques. 

 
- Avoir un rôle de compagnonnage et d’expertise auprès des médecins et des soignants pour les conseils 

thérapeutiques et l’adaptation des pratiques de soins. Les infirmiers se trouvent alors assez régulièrement 
dans la position délicate de donner des conseils aux médecins. 

 
- Participation régulière aux staffs médicaux-sociaux dans la mesure de la disponibilité de l’équipe 
 
- Rencontrer l’entourage du patient et l’accompagner, proposer un soutien psychologique, organiser des 

temps de réunion entre les proches et les professionnels, préciser leurs désirs et projets (retour au 
domicile, transfert en unité de soins palliatifs ou autres structures…), répondre à leurs interrogations. 

 
- Etre attentifs aux difficultés des différentes équipes soignantes 
- Etre disponible avec occasionnellement dépassement des heures habituelles de service lors de situations 

de crise (pour les proches ou pour l’équipe soignante référente). 
 
- Intervenir si besoin dans les structures annexes de l’établissement (les Vignes). 

 
- Préparation, organisation et interventions lors de formations dans le cadre de la douleur et des soins 

palliatifs. 
 
- Participation à des instances institutionnelles (ex : CLUD) ou extra institutionnelles (CORPALIF) 
- Participation à des congrès spécifiques. 
- Codage de l’activité.Lien téléphonique avec l’extérieur :Autres structures, Réseaux, Libéraux, patients et 

familles. 
 
Particularités de la fonction   
 
Travail dans une petite équipe ce qui nécessite de très bonnes aptitudes relationnelles et de s’impliquer dans 
le soutien et le ressourcement interne de l’équipe : partage des informations et des connaissances, partage de 
la réflexion de l’équipe sur son rôle et son fonctionnement, partage des activités afférentes. 
 
Le rôle transversal implique une reconnaissance des personnes demandeuses, ceci passe par une 
compétence spécifique, par le respect de la fonction de chacun, l’équipe mobile ne devant se substituer ni aux 
équipes appelantes ni aux familles des malades, ceci passe également par une bonne capacité d’adaptation à 
la diversité des situations rencontrées et à la gestion des conflits. 
 
L’IDE de l’équipe mobile n’effectue pas de soins techniques, sauf ponctuellement dans un cadre de 
compagnonnage ou de formation de terrain. 
 
Des aptitudes d’écoute de communication et de flexibilité sont indispensables tant pour les relations avec les 
différentes catégories professionnelles sur le terrain, dans les formations, en extra hospitalier, que pour la 
qualité des relations avec les patients et leurs proches. 
 
Compétences requises. 
 
- IDE ayant une motivation spécifique pour le travail en soins palliatifs 
- Diplôme Universitaire (DU, DIU) d’accompagnement et de soins palliatifs  
- Expérience professionnelle en USP ou EMSP  
- Des connaissances approfondies dans les domaines des sciences infirmières, de la douleur, de la relation 

d’aide, de la pédagogie ou du deuil seront les bienvenues. 
- Analyser / évaluer la situation clinique d'une personne, relative à son domaine de compétence 
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- Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne soignée et la 
continuité des soins  

- Élaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne, relatif à son domaine de compétence  
- Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence   
- Identifier / analyser des situations d'urgence spécifiques à son domaine de compétence et définir les 

actions   
- Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, définir les actions 

correctives/préventives  
- Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence  
- Utiliser les procédures et les protocoles de l’établissement et celles spécifiques du service  
- Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes relatives à 

son domaine de compétence  
- Conduire un entretien d'aide  
- Identifier, analyser et réagir face aux situations de crise et /ou d'urgence   
- Identifier les informations communicables à autrui en respectant le secret professionnel   
- Créer et développer une relation de confiance et d’aide avec le patient et ou son entourage   
- Travailler en équipe / en réseau  
- Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle 


