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POSTE  IDE JOUR 

Service Unité de Soins Palliatifs  

Centre Hospitalier Jean Pagès – 37230 LUYNES 

(poste à pourvoir rapidement) 

 

Centre Hospitalier Jean Pagès, 37230 LUYNES 

Directrice : Madame Corinne Olayat 

DESCRIPTION DU POSTE À POURVOIR  

Grade(s) corps 

ou emploi(s) 

concerné(s)   

Grade : IDE 

En lien à la fiche du répertoire des métiers de la FPH  

Statut : contractuel sur remplacement 

Quotité de Temps :   Temps plein ou temps partiel 

Liaisons hiérarchiques :  

- La Directrice de l’Etablissement 
- Le Cadre Supérieur de Santé 
- Le Cadre de santé de l’unité 

 
L’infirmier(ère) en soins généraux est rattaché(e) hiérarchiquement au cadre de santé du 
service. 
En l'absence du cadre, l'infirmier(e) est responsable du fonctionnement de l'unité de 
soins. 
L’infirmier(e) est amené(e) à exercer un rôle de référent(e). 
 

Liaisons fonctionnelles : 

- Le Chef de Pôle 

- L’équipe médicale. 

- L’équipe d’Encadrement. 

- Les équipes administratives, techniques et logistiques. 

- La cellule qualité 

- Les instituts de formation pour l’accueil, l’encadrement et l’évaluation des 

stagiaires 

Horaires   

6H45-14H30 ou 14H45 
13H45 -21H15 
9H30-16H30 
Une vingtaine de nuit de 10H de 21H à 7H (remplacement ponctuel IDE NUIT) 
7H30 par jour 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier Jean Pagès de Luynes est un établissement public de santé de 

proximité, en direction commune avec le CHRU de Tours  situé à 11 km de Tours. Il offre 

une capacité de 10 lits MCO (USP), de 70 lits de SSR gériatrique polyvalent, un EHPAD 

de 210 lits avec une unité Alzheimer fermée de 30 lits (dont 14 lits d’UHR) et un SSIAD 

de 26 places. Il est organisé en un pôle unique d’activité. 

CENTRE HOSPITALIER « Jean Pagès » 
 

DIRECTION 
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Information 

générale  

 

 

 

 

 

• En 2018, le Centre Hospitalier a réalisé une activité de 22724  journées en SSR, 
3070  journées en USP et 76683 journées en EHPAD. 

• Le budget principal de l’établissement (USP+SSR) est de 7,5 M€ et le budget annexe 
(EHPAD + SSIAD) de 10,9 M€ 

• Le Centre Hospitalier a rémunéré 311.73 ETP non médicaux et 10.02 ETP médicaux 
 

Le CH est membre du GHT Touraine Val de Loire et participe à ce titre à l’ensemble des 
projets qui le concerne sur le projet médical de territoire et le projet de gestion de 
territoire, ainsi qu’aux instances du GHT. 
 
 
 

Présentation 

générale de 

l’USP 

L’USP du CH de Luynes/CHRU de Tours est une unité de courts séjours comprenant 10 

lits.  

 

L’USP détient une mission de soins, de formation et de recherche. Elle accueille des 

patients atteints de maladie grave évolutive ou terminale en situation complexe sur le 

plan physique, psychologique, socio-familial..  

L’équipe pluridisciplinaire accompagne ces patients adultes de tous âges dans des 

situations cliniques variées (le plus souvent atteints de cancers mais aussi de maladies 

neurovégétatives, de handicap, de défaillances organiques…) ; 

 

La démarche palliative promeut une prise en charge globale et un projet de soins 

singulier qui place la personne, ses proches et  la qualité du temps qui  reste à vivre  au 

cœur des objectifs.  

 

Une attention particulière est portée à l’accueil, l’intégration et l’accompagnement des 

nouveaux professionnels sous la forme notamment d’un tutorat. 

Qualités 

professionnelles  

requises  

 

Motivation indispensable pour exercer en soins palliatifs  auprès de personnes 

présentant le plus souvent une souffrance globale importante (total pain) 

Stabilité émotionnelle, attitude calme et apaisante, empathie et distance professionnelle 

Faire preuve d’adaptabilité de créativité et de réflexivité 

Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire, savoir collaborer et s’intégrer  dans une vie 

d’équipe où  le soutien mutuel est indispensable 

Etre autonome et savoir  travailler en binôme avec une aide-soignante,  

Exprimer un  point de vue éclairé au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

Faire preuve de discernement et d’éthique dans les situations problématiques complexe 

Missions 

principales 

 

Evaluer la santé d’une personne et analyser les situations de soins  
En équipe pluridisciplinaire, concevoir et définir des projets de soins personnalisés 
planifier des soins 
Mettre en œuvre des prescriptions médicales, évaluer l’efficacité 
Accompagnement des personnes ou des groupes  
Garantir la continuité, la qualité et la sécurité des soins dans le respect du rythme et des 
habitudes de vie du patient 
Assurer les surveillances cliniques et gérer les urgences en collaboration avec le 
médecin d’astreinte 
Transmettre les éléments cliniques étayés 
Participer aux réunions pluridisciplinaires afin de   concevoir, mettre en œuvre et évaluer 
le projet de soins 
Accueillir et accompagner les étudiants 
Contribuer à la tenue de la salle de soins, la gestion des stocks de médicaments et des 
dispositifs médicaux 
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Connaissances 

requises 

Représentation mature  de la démarche palliative  
Raisonnement clinique efficient 
Connaissances solides en pharmacologie notamment (antalgiques, psychotropes..) 
Pratique de soins infirmiers techniques (soins  d’hygiène, chambre implantable, Midline et 
Picline PCA, soins de trachéo, VNI, pansements complexes..) 
 

ACTIVITES 

SPECIFIQUES 

 

 

 

 

 

Activité clinique auprès des patients en collaboration avec l’ensemble de l’équipe 
− Accueille de façon chaleureuse  et personnalisée le patient et sa famille selon la 
procédure propre à l’unité en tenant compte de l’état général du patient 
 − Veille en collaboration directe avec l’aide-soignante à une prise en charge globale et 
personnalisée du  patient.  
 − Participe à la prévention, l’évaluation et la prise en charge de la douleur et autres 
symptômes dans le cadre de la maladie terminale  
− Applique avec rigueur et de façon réfléchie les prescriptions médicales et évalue ses 
actions en particulier dans la prise en charge du soulagement des symptômes.  
− Participe à l’ensemble des soins, y compris les soins de nursing en collaboration avec 
l’aide-soignant(e)et / ou avec la famille si elle le souhaite   
− Participe à la prise en charge de la souffrance psychologique, spirituelle des patients 
liée à la proximité voire l’imminence de la mort par une présence, une écoute et une 
disponibilité adaptée à sa charge de travail  
− Participe aux entretiens et / ou visites des médecins en fonction de sa charge de travail 
− S’implique dans  l’élaboration du projet de soins du patient en ce qui concerne son 
devenir quel qu’il soit : accompagnement de fin de vie, retour à domicile, retour en 
institution 
 − S’assure de   la qualité de la collaboration avec l’équipe de bénévoles auprès du 
patient  
− Effectue une  traçabilité rigoureuse des informations écrites et orales   
− Réalise la toilette mortuaire du patient qu’elle considère comme un soin à part entière, 
en collaboration avec l’aide soignant(e) ou la famille si elle le souhaite  
− Accueille, accompagne le départ du corps du patient vers la chambre mortuaire ou 
funéraire.  
  
Activité de soins spécifiques   
− Maitrise la manipulation  des morphiniques, des seringues électriques, des PCA., du 
méopa, des chambres implantables…  
− Applique  les règles de prise en charge de pansements complexes  
− Intègre des savoirs faire et des outils dans le cadre du bien- être du patient (toucher 
massage, relaxation…)  
  
Activité clinique auprès des familles et proches  
− Accueille de façon chaleureuse et personnalisée les familles et toute personne se 
présentant dans l’unité  
− Identifie les problématiques familiales et soutient les proches  
− Oriente les familles en difficulté  vers les personnes ressources : médecin, 
psychologues, assistantes-sociales etc.  
− Accompagne les familles auprès des patients décédés et veille à la place des enfants 
en bas-âge  
  
Activité de gestion du matériel   
− Effectue les  commandes et assure la gestion de stocks du matériel médical, de l’usage 
unique, de la pharmacie 
 − Veille à la maintenance de certains appareils (SE, PCA, matelas air  etc.)   
  
 Activité de Formation et d’enseignement  
− Forme et informe les nouveaux personnels et les stagiaires  
− Participe aux journées de formation et séminaires techniques organisées par les 
sociétés savantes (SFAP, CBSP), à la formation pour l’obtention du diplôme universitaire 
de soins palliatifs, aux formations transversales organisées par  l’USP.  
  
Activité de Recherche et amélioration du champ de compétences  
− Participe aux recherches multidisciplinaires dans les soins palliatifs en développant 
l’aspect des soins infirmiers (rédaction de procédure de soins)  
− S’implique dans les  groupes de travail mis en place au sein de l’unité, lors des retours 
d’expérience et d’évaluation des pratiques professionnelles. 
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Savoir-faire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SF1 Analyser et évaluer la situation clinique d’une personne, d’un groupe de personnes, 
relative à son domaine de compétences 
SF2 Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne 
soignée et la continuité des soins 
SF3 Concevoir et conduire un projet de soins dans son domaine de compétences 
SF4 Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / 
consignes relatifs à son domaine de compétence 
SF5 Conduire un entretien d’aide 
SF6 Eduquer, conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet de soins 
SF7 Elaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne relatif à son domaine de 
compétences 
SF8 Evaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétences 
SF9 Identifier et analyser des situations d’urgence spécifiques à son domaine d’activité 
SF10 Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, définir 
les actions correctives et préventives 
SF11 Organiser et optimiser le stockage physique des produits, des matériels 
SF12 Évaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs 
 

Texte de référence : TITRE IV - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière – Version consolidée au 19 
décembre 2012. 
Rappel : Le personnel hospitalier est soumis à l’exigence de continuité de service. 
Remarque : Cette fiche de poste est susceptible d’évoluer au gré des modifications de 
l’organisation du service et de l’évolution des activités du Centre Hospitalier Jean Pagès 
de Luynes. 

PERSONNES  À 

CONTACTER  

 

Mme OLAYAT Corinne,  Directrice, tel : 02.47.55.30.01  

                                Mail : direction@chluynes.fr 

M.MAELBRANCKE Laurent, Cadre Supérieur de Santé    tel :0247553011 

                                Mail : laurent.maelbrancke@chluynes.fr 

Adresse - Tél. - 

mail 

 Avenue du Clos Mignot, 37230 LUYNES 

Tel : 02.47.55.30.01 

Mail : direction@chluynes.fr 

Les candidatures et CV sont à adresser (mail et courrier) à : Madame OLAYAT Corinne, Directrice,  
 

 

mailto:direction@chluynes.fr
mailto:laurent.maelbrancke@chluynes.fr

