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Intitulé                            : Infirmier en poste tranversal : Tabac, hygiène, douleur 

Famille de métier : Soins 
Statut (métier/emploi type) : Infirmier en poste tranversal (Tabac, hygiène, douleur) version
du 22 octobre 2010 
Si emploi type, fiche métier source : 

1 – Objectifs/Résultats attendus 
Pour les destinataires du travail 

Pour chaque spécialité (tabac, hygiène, douleur),  
Assurer des services transversaux pour l’ensemble des unités d’hospitalisation
Répondre aux obligations réglementaires et aux recommandations 
Poursuivre la mise en œuvre de la politique de prévention et de surveillance
Concourir à la préparation et à la participation au comité de pilotage "Vigilances et
sécurité des soins" 
conseiller en soins 
Mettre en œuvre ou faire évoluer la cellule de gestion 
Concourir à la préparation et aux visites de certification 

2 – Le contexte d’exercice de l’emploi et les facteurs d’évolution 

� Travail sur prescription médicale et responsabilité médicale en tenant compte des lois et
des recommandations ministérielles ou autres organismes 

� Travail sur rôle propre selon décret de compétence 

� Population ciblée : enfant et adolescent ; adultes et personnes âgées présentant des
pathologies somatiques associées à des troubles en santé mentale,des troubles psychi-
atriques avérés, des conduites addictives et des souffrances psychologiques 

� Différents lieux d’exercice ou d’intervention : 
- UMPS, unités de soins 

� Prise en charge de patients selon différentes modalités : 
- hospitalisation complète : SL, SDT, SDRE, SDRE détenus 

� Travail en lien avec le praticien responsable de la spécialité 

� Travail en lien avec l’équipe pluridisciplinaire  médicale, paramédicale, le service qualité,
les services logistiques, la Pharmacie et autres fonctions transversales (DSO, DSET,
Service de Santé au Travail) 

� Prise en compte de l’évolution des outils de travail (logiciel Cimaise, Pharma...) pour
assurer la continuité des soins 
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3 – Coopérations avec (autres métiers en interne/vo ire services externes) 

 
� Personnel médical, paramédical, d’encadrement et éducatif en charge du suivi des 

patients 
� Comités régionaux et nationaux en lien avec la spécialité 
� Les instituts de formation : IFSI, IFCS 
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4 – Les activités clés  
41 – Elaborer, actualiser et évaluer les protocoles et  procédures dans son domaine 
d’activités  
 

Critères de réalisation 

Démarche, méthode, 
mode opératoire 

Relation, 
Coopération Sécurité, continuité 

Règles, engagement, 
et responsabilité 
professionnels 

- En se référant au 
guide de bonnes 
pratiques 
 

- En animant un 
groupe de référents 
 

- En le soumettant à 
validation au comité 
de pilotage 
"Vigilances et 
sécurité des soins" 
ou au CLPT 
 

- En organisant des 
audits 

- *en collaborant 
avec le praticien 
référent de la 
spécialité  et le 
groupe des référents 
créé ou à constituer 
 

-   en collaborant                    
avec les équipes 
médicales, 
paramédicales des 
unités de soins 
 

-  en collaborant           
avec l’encadrement 
des services de 
soins et les services 
logistiques et 
administratifs 

- En assurant une 
veille réglementaire 
 

- En veillant à 
l’intégration et 
l’actualisation de la 
gestion 
documentaire  

- En respectant le  
secret professionnel 
 

-En garantissant la 
confidentialité  
en étant attentif au 
besoin des différents 
intervenants  
 
 bienveillance avec les 
différents 
professionnels 

 
42 - Informer et former le personnel, les patients et  les étudiants  
 

Critères de réalisation 

Démarche, méthode, 
mode opératoire 

Relation, 
Coopération Sécurité, continuité 

Règles, engagement, 
et responsabilité 
professionnels 

- En diffusant les 
protocoles et les 
procédures en vigueur 
 

- En animant au sein 
des unités des 
réunions d’informations 
et de formations 
 

- En répondant aux 
sollicitations 
ponctuelles des 
personnels des unités 
 

- En réalisant, en 
diffusant et expliquant 
des fiches conseils 
 

- En collaborant 
avec les équipes 
médicales, 
paramédicales des 
unités de soins 
 

- En collaborant 
avec l’encadrement 
des services de 
soins et les 
services logistiques 
et administratifs 

- En s’assurant de 
la continuité de 
l’accès à 
l’information 
 

- En contribuant à 
l’organisation d’une 
continuité 
téléphonique avec  
les unités de soins 
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43 – Concourir à la Prise en charge clinique d’un pat ient ou d’un groupe de patients  
 

Critères de réalisation 

Démarche, méthode, 
mode opératoire 

Relation, 
Coopération Sécurité, continuité 

Règles, engagement, 
et responsabilité 
professionnels 

- En évaluant et 
analysant une 
demande d’un service 
de soins 
 

- En aidant à la mise en 
œuvre du soin 
 

- En participant à la 
promotion et éducation 
des patients 
 

- En collaborant avec 
les équipes 
médicales, 
paramédicales des 
unités de soins 
 

- En collaborant avec 
l’encadrement des 
services de soins et 
les services 
logistiques et 
administratifs 
 

- En transmettant 
oralement et dans le 
dossier patient les 
éléments essentiels 
à la PEC 

-  
 

 
44 - Mettre en œuvre ou faire évoluer la cellule de gest ion  
 

Critères de réalisation 

Démarche, méthode, 
mode opératoire 

Relation, 
Coopération Sécurité, continuité 

Règles, engagement, 
et responsabilité 
professionnels 

- En mettant en œuvre 
la politique de 
l’établissement 
 

- En organisant son 
travail avec le praticien 
responsable 
 

- En recrutant et 
animant un groupe de 
référents 
 

- En rédigeant un 
rapport d’activité 
annuel et un 
programme d'actions 
 

- En participant à 
l’élaboration 
d’indicateurs de 
production et de qualité 
 

- En participant aux 
travaux nationaux et 
 régionaux  
 

- En collaborant avec 
les présidents des 
commissions, le 
praticien, les 
professionnels de 
santé dans 
l’institution 
 

- En collaborant avec 
les comités 
régionaux et 
nationaux 
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5 – Les ressources de compétences 
 

Les savoirs théoriques ou connaissances associés 
Connaître la réglementation : droit et information des patients, textes législatifs relatifs aux 
actes et pratiques professionnels. 
Savoir retrouver les procédures et protocole en vigueur au CPN 
Connaître le domaine de spécificité 
Connaître des pathologies en santé mentale et de la psychopathologie 
Connaître les soins et techniques et les actualiser. 
Savoir utiliser les outils informatiques relatifs à la prise en charge du patient (cimaise 
pharma, cépage …..) 
Connaître des dispositifs de prise en charge institutionnels et de réseau 
 
 
 
 

Les savoir-faire relationnels 

Être capable d’exercer en milieu psychiatrique 

Favoriser un climat de collaboration 
Développer et partager les valeurs professionnelles fondamentales dans les soins et ses 
relations aux autres : tolérance, respect, bienveillance, patience, bientraitance… 
Etre capable de distanciation dans la relation quotidienne avec les patients, et en situation 
d’urgence 
Développer des capacités d’autoévaluation et de connaissance de soi 
Prendre en compte les spécificités et les différences de nos partenaires 
Etre capable de s’adapter à l’environnement 
 
 
 
 

Les savoir-faire techniques 

Avoir des aptitudes pédagogiques 
Utiliser  les techniques de communication et d’animation 
Mobiliser les gestes et postures appropriées dans  la réalisation des soins  
Relation d’aide 
 
 
 

Les savoir-faire méthodes 

Utiliser la conduite de projet 
Avoir des capacités de synthèse, d’analyse et de rédaction 
Avoir des capacités d’organisation 
 
 
 

Autres ressources 

Faire preuve d’adaptabilité et de réactivité aux situations 
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Sens de l’initiative, capacité de décision et d’autonomie 
Disponibilité et discernement 
 

 
6 – Pré-requis d’études – concours ou expérience po ur l’accès au métier/à 

l’emploi 
 
Diplôme d’Etat d’infirmier 
D.U. selon le domaine, acquis ou en projet 
 
 
 

7 – Proximités Métiers – Aire de mobilité verticale /horizontale 
 
Passerelles courtes 

• Infirmière en soins somatiques 
• Infirmière en santé mentale 
• Cadre de santé d’unité de soins ou d'institut de formation 

 
 
Passerelles longues 

• Directeur (trice) des soins 
• Cadre de santé de pôle. 


