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Date de mise en application :

IDE COORDINATRICE DU PARCOURS DE SANTE
EN SOINS PALLIATIFS
FONCTION :
1°Etablir, organiser et gérer des liens permettant l’optimisation de la prise en charge sanitaire,
sociale et médico-sociale d’une personne dans son parcours de santé en soins palliatifs.
2°Favoriser et coordonner le parcours patient en mettant en œuvre les moyens à disposition et en
renforçant les personnes ressources.
3°Faciliter le lien ville-Hôpital dans le parcours de santé en soins palliatifs

Missions
Animer la souscommission
« Anticipation des
sorties de patients en
soins palliatifs* »
*Sous-commission du CLUDSP

Faciliter le repérage
précoce des situations
palliatives

Faciliter et suivre
l’évaluation sociale
pour tout patient
identifié et expertisé
par l’EMPS

Tâches
✓ Participer à la définition des objectifs de la sous-commission
✓ Réévaluer et Développer des outils après validation de la souscommission du CLUD SP
✓ S’assurer de la bonne utilisation des documents et les réévaluer
✓ Organiser et tracer son activité ; S’assurer du suivi des indicateurs

✓ Promouvoir, informer et former sur les outils et moyens à la mise en
place de la démarche palliative pour faciliter le repérage et
l’identification palliative précoce.
✓ Assurer un contact régulier ou une sollicitation ponctuelle des
équipes des services de soins.
✓ Favorise et supervise l’organisation des RCP Palliatives
✓ Travailler en collaboration avec le service social, les équipes mobiles
de SP et les services de soins
✓ Promouvoir auprès des assistantes sociales la démarche palliative et
la prise en charge précoce des patients
✓ Superviser et suivre le nombre de patients inclus
✓ Mettre en œuvre des réunions régulières avec les AS sur les
problèmes rencontrés

Poursuivre et
développer les lits
identifiés de soins
palliatifs

✓ S’appuyer sur le cahier des charges des tutelles pour suivre et
développer les lits identifiés en soins palliatifs
✓ S’assurer de la mise en œuvre des moyens nécessaires au maintien
des lits identifiés SP en partenariat avec les médecins

Participer à
l’organisation des
formations en
partenariat avec
l‘EMSP autour de la
démarche palliative

✓
✓
✓
✓

Etablir un catalogue des formations
Promouvoir et planifier des formations
S’assurer de la mise à jour des supports de formation
Participer aux formations

Suivre et renseigner
les indicateurs
S’assurer de la
complétude du
parcours patient

✓ Organiser des réunions de la sous-commission « Anticipation des
sorties de patients en SP » 3 fois/an
✓ Réaliser une évaluation sociale pour tout patient identifié et
expertisé par l’EMSP
✓ Rédiger une expertise palliative : collaboration, suivi et envoi de
l’expertise palliative aux professionnels de ville (médecins
généralistes et IDEL…)
✓ Suivre le nombre de formation interne et externe (DPC) réalisées
ainsi que le nombre de participants
✓ Elaborer un rapport d’activité/bilan – Lien avec le DPI

✓
CONTEXTE D’EXERCICE :
➢ Liens hiérarchiques : DOSO, DSS, CSS, CDS
➢ Liens fonctionnels : Médecins spécialistes SP et douleurs, Assistante sociale, médecins oncologues,
médecins généralistes hospitaliers, médecins traitants, équipe paramédicale intra et extra
hospitalière
PROFIL DE POSTE :
➢ Diplôme d’état d’infirmier
➢ Diplôme universitaire de soins palliatifs
➢ Expérience requise en soins palliatifs
SAVOIR
(connaitre)
INDISPENSABLE

•

•

•

•
•
•
•
RECOMMANDE

•
•

SAVOIR-FAIRE
( Maitrise)
Analyse et évaluation des
situations médicales et
psycho-sociales des patients
confiés
Analyse et synthétise les
informations permettant la
prise en charge de la
personne soignée
Rédaction de procédures et
de protocoles
Construction et adaptation
d’outils ou méthodes de
travail
Identification et analyse des
situations d’urgences
Travail en équipe
pluridisciplinaire

Participation Participation à des groupes de
travail
à des
congrès
Formation
continue en
fonction des
besoins

•
•
•
•
•
•

SAVOIR-ETRE
(Etre)
Organisation et
disponibilité
Communication et
dialogue
Ecoute active
Empathie et
diplomatie
Autonomie
Collaboration et
travail en équipe

Participation à des groupes
de paroles, Supervision

