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INFIRMIER/E

Code de la fiche : 0603

PRÉSENTATION

APPELLATIONS D'EMPLOI LES PLUS COURANTES

Infirmier/e IDE
Infirmier/e Spécialisé (psychiatrie, puériculture, anesthésie, hygiéniste, bloc opératoire, ...)

FINALITE

Contribuer au maintient ou à la restauration de la santé de la personne par la réalisation de 
soins infirmiers qui concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la 
recherche

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS

Cadre de santé
Aide-soignants
Médecins
Patient et sa famille

FORMATIONS

Obligatoire pour l'accès au métier

Diplôme d’État d'infirmier Diplômes de spécialisation (psychiatrie, puériculture, anesthésie, 
hygiéniste, bloc opératoire, ...)

ACTIVITÉS

Organiser, planifier, coordonner et dispenser les soins infirmiers techniques sur prescription 
médicale
Gérer le dossier de soins, renseigner le dossier du patient et participer aux réunions d'équipe
Déléguer et contrôler les actes aide-soignants
Conseiller, informer et éduquer le patient et son entourage
Encadrer la formation des élèves infirmiers ou aides soignants

Contribuer au recueil de données cliniques et épidémiologiques
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Contribuer au recueil de données cliniques et épidémiologiques
Participer à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé du 
patient et de son entourage
Gérer et contrôler le matériel, produits et dispositifs médicaux

COMPÉTENCES

SAVOIRS

Connaître l'institution et de son mode de fonctionnement
Connaître l'organisation, le fonctionnement et les objectifs de son établissement
Connaître le projet médical de son établissement
Connaître son champ de compétences décrit dans le décret
Maîtriser les connaissances théoriques et cliniques nécessaires à la pratique infirmière
Connaître les procédures, protocoles de soins et la charte du patient
Connaître l'architecture du dossier de soins
Connaître les règles déontologiques

SAVOIR-FAIRE (capacité à)

Réaliser les soins infirmiers et les activités thérapeutiques adaptés aux situations en respectant 
les protocoles d 'hygiène et de sécurité
Identifier les situations d'urgence et y faire face
Identifier ses responsabilités, les limites de ses interventions et organiser son activité en 
fonction des moyens, des objectifs et des contraintes
Évaluer l'état de santé d'un patient et alerter les interlocuteurs compétents
Recueillir et analyser les données cliniques, les besoins et les attentes de la personne et de son 
entourage
Renseigner et mettre à jour le dossier de soins avec rigueur et régularité dans l 'objectif d 
'optimiser de la qualité de service
Analyser, synthétiser les informations permettant la prise en charge de la personne soignée et 
la continuité des soins
Adapter ses conseils en fonction de la situation personnelle du patient
Déléguer et contrôler les soins infirmiers
Anticiper le renouvellement des produits et matériels médicaux pour éviter les ruptures de stocks

SAVOIR-FAIRE RELATIONNEL (capacité à)

Travailler en équipe pluridisciplinaire
Écouter et créer une relation de confiance avec le patient et sa famille
Transmettre des informations claires, précises et synthétique à l 'écrit comme à l 'orale, en 
fonction des interlocuteurs et des situations
Argumenter afin de convaincre et susciter l 'adhésion du patient et son entourage
Faire preuve de maîtrise de soi, de disponibilité et d'écoute auprès du patient et de sa famille

Mobiliser des techniques pédagogiques dans l 'information du patient et son entourage
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Mobiliser des techniques pédagogiques dans l 'information du patient et son entourage
S 'impliquer dans le partage et la transmission de ses connaissances et son savoir faire


