
Bien-être du résident
Monographie
de fonction
Infirmier



Continuité des 
soins

• Communication 

• Motivation

• Reconnaissance

• Encadrement

• Empathie

• Politesse

• Respect du résident

• Respect du plan de soins



Evaluation
• Entretien d’évaluation



Echange



Projet de vie 
institutionnel



Compétences 
spécifiques

• Préparation des médicaments

• Contrôle de la préparation des médicaments

• Distribution des médicaments

• Injections

• Perfusions

• Pansements

• Remplacements des poches à gavages et autres
soins éventuels

• Prise de tensions artérielles, glycémies, autres
paramètres si nécessaire



Compétences 
spécifiques

• Surveillance de l’état de santé du résident

• Accompagner une personne en soins palliatifs 
ainsi que son entourage

• Participer à la continuité et à la qualité des soins 
(relation avec les médecins, réunions, …)

• Evaluation du degré de dépendance des 
résidents

• Applique les décisions en matière de 
contention, les respecte et les réévalue

• Être capable de cerner la symptomatologie du 
rédisent



L’infirmier respecte et 
applique les règles 

d’hygiène hospitalière



• Mise à jour des plans de soins individualisés des 
résidents

• Respecte les plans de soins individualisés des 
résidents

• Exécute les directives médicales

• Encadrement des aides-soignantes et stagiaires

• Gestion des stocks, commandes et réception de 
médicaments

• Gestion des stocks, commandes et réception de 
l’alimentation spécifique des résidents

• Coordination avec l’équipe nursing, médicale, 
paramédicale, animation, cuisine et intervenans 
exerternes



• Tenue et mise à jour des dossiers infirmiers, 
dossiers palliatifs, médicaux, registres (chute, 
infections, escarres), registre des appels

• Contrôle des échelles de Katz, MMSE, Tinetti, 
MNA, …

• Encoder dans programme Care+ les nouveaux 
soins apportés aux résidents

• Assurer l’évaluation journalière des 
observations et actions

• En fin de service, finalisation du rapport et 
remise de service à l’équipe suivant



• Information, relation avec les résidents, les 
familles et/ou les répondants

• Accueil des personnez



L’infirmière adopte des 
attitudes 

professionnelles de 
qualité vis-à-vis du 

patient



L’infirmière veille à 
une bonne 

utilisation des 
moyens disponibles, 

afin de dispenser 
des soins de haute 

qualité avec un 
maximum 

d’efficience et 
d’efficacité 

• Gestion, suivi et contrôle du matériel

• Vérification et rangement du matériel, assurer 
la remise  en ordre, le reconditionnement des 
chariots de soins

• Entretien, désinfection et respect du matériel

• Avoir le sens de la propreté, du rangement et de 
l’ordre du service

• Préparation du matériel pour les soins, changes 
ou autres


