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Fiche de poste de l’Infirmière en EMSP 
 Centre Hospitalier Intercommunal de CAVAILLON LAURIS 

 
Présentation  de l’équipe : 

✓ L’EMSP est une équipe pluridisciplinaire qui se déplace au lit du patient et auprès des 
soignants, à la demande des professionnels, du malade et/ou de ses proches. 

✓ Composition de l’équipe : un médecin, un cadre, deux infirmières, une psychologue, 
une secrétaire. Plusieurs membres de cette équipe exercent en temps partagé. 

✓ Cette équipe exerce une activité transversale au sein du CHICL en favorisant le travail 
en interdisciplinarité. Elle est présente du lundi au vendredi. 

✓ Chaque professionnel mobilise ses compétences spécifiques, propres à sa fonction en 
respectant deux principes majeurs : le respect du travail en équipe pluridisciplinaire et 
le respect du principe de non substitution. 

✓ Elle a un rôle  de soutien , de conseil, de formation auprès des équipes soignantes des 
services de soins afin de les aider à accompagner dans les meilleures conditions 
possibles, les personnes atteintes  de maladies graves, évolutives ou terminales, ainsi 
que leurs proches. Ses objectifs  sont le soulagement des symptômes physiques 
notamment la douleur ainsi que la prise en compte des difficultés psychosociales que 
le patient peut rencontrer en cours d’hospitalisation  et plus globalement dans son 
parcours de soins 

✓ L’EMSP  a pour objectif général de développer la démarche palliative dans 
l’établissement. 

✓ Elle travaille en collaboration avec le Réseau de Soins Palliatifs de Vaucluse (APSP84) 
pour la continuité des soins palliatifs à domicile, ainsi qu’avec les médecins libéraux et 
les  équipes paramédicales libérales. 

✓ Elle bénéficie  d’un ordre de mission permanent (déplacements extérieurs du CHICL) 
✓ Elle intervient dans des EHPAD  avec lesquels des conventions sont signées : à Lauris, 

au Thor, à l’Isle sur Sorgue, à Cheval Blanc. 
✓ Un staff hebdomadaire le lundi après-midi réunit l’équipe complète (en présence des 

bénévoles d’accompagnement si nécessaire). 
✓ Tous les trimestres, les membres de l’équipe participent à des groupes de travail 

animés par Réseau tels que le comité scientifique et technique et le groupe de 
réflexion des acteurs de soins palliatifs du Vaucluse (GRASP). 

✓ Elle est présente aux différentes instances institutionnelles  notamment le CLUD et le 
Comité Ethique. 

✓ Elle assure des missions de formation continue des personnels : 

• Formation sur la douleur 

• Formation « Sensibilisation aux soins palliatifs » agrée DPC deux fois par an (1 
sur le site de Cavaillon, 1 sur le site de Lauris) 

• Formations sur le respect  des libertés individuelles : « la personne de 
Confiance, la loi CLAES LEONETTI, les Directives Anticipées » 
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Missions spécifiques /  savoir- faire  du poste d’Ide  en EMSP 
 
 
 
✓ Recueillir les données cliniques, les besoins, les attentes de la personne 

et de son entourage 
✓ Participer au CLUD sur l’évaluation de la douleur et des paliers 

antalgiques 
✓ S’impliquer dans un travail d’équipe pluridisciplinaire  
✓ Travailler en collaboration avec les équipes soignantes, les cadres de 

santé, les médecins référents des patients, ainsi que les bénévoles 
d’accompagnement ; 

✓ Prise en  charge du patient dans une approche globale 
✓ Préserver la meilleure qualité de vie possible  de la personne malade 

jusqu’à la mort  tout en sauvegardant sa dignité. 
✓ Participer aux différentes réunions inter établissements  en journée 
✓ Se tenir informée : réactualiser ses connaissances, participer à des 

formations,  à des congrès en soins palliatifs 
✓ S’engager à partager une réflexion éthique au sein de l’équipe 
✓ Participations aux différents staffs des services  
✓ Présence  aux régulations de l’EMSP 
✓ Actions de tutorat/ compagnonnage  pour des soins de bouche et 

nursing auprès des soignants si nécessaire 
✓ Evaluer, soulager la douleur et les différents symptômes 
✓ Faire preuve d’ouverture d’esprit 
✓ Capacités d’écoute, d’accueil de la parole de l’autre 
✓ Empathie et discrétion 
✓ Capacités d’organisation, d’initiative, de créativité 
✓ DU  en soins palliatifs ou DU Algologie   
✓ Assumer son rôle d’expert : se positionner, transmettre, interpeller, 

continuer à se former 
✓ Aptitudes au travail en équipe pluridisciplinaire, 
✓ Actions de formations aux personnels soignants 
✓ Capacités à se remettre en question et à se questionner 
✓ Disponibilité  
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 Activités principales du poste infirmier en EMSP  

 
Activités au sein de l’EMSP 
Activités auprès des patients : 

✓ Evaluation globale de la situation afin d’élaborer le projet de soin 
qui favorisera la qualité de vie du patient 

✓ Accompagnement 
✓ Expertise concernant les soins de confort, les pansements, 

l’évaluation de la douleur 
✓ Expertise de l’utilisation de techniques spécifiques de type PCA, 

MEOPA….. 
Activités auprès de l’entourage : 
✓ Soutien 
✓ Accompagnement 
✓ Suivi de deuil 

 Activités auprès des équipes soignantes : 
✓ Compagnonnage (proposer, être et faire avec, réfléchir ensemble au 

prendre soin du patient) 
✓ Conseils, formations,  
✓ Soutien 
✓ Coordinations 
✓ Participation à la réflexion éthique 
✓ Participation aux réunions de réseau 
✓ Participation à l’analyse de la pratique 

Activités de formation : 
✓ Formation initiale et continue des professionnels de santé 
✓ Accueil, encadrement des stagiaires 

Activités de recherche :  
Ces activités doivent permettre  
✓ Une élaboration d’outils et de protocoles  en lien avec la diffusion  de 

bonnes pratiques en soins  palliatifs  
✓ Participation à des groupes de travail pluridisciplinaire 

 
 
 
Amplitude  de travail en 8 heures du lundi au vendredi  
Poste à temps plein  


