Poste d’infirmier(ère) coordonnateur(trice)
Temps partiel : max 0.7 etp
CDI
Salaire selon convention FEHAP 51.
Secteur d’intervention : Déplacements à prévoir sur l’ensemble du département ponctuellement, et
principalement sur le secteur du Sud-Aveyron.
Profil :
 Infirmier DE
 Expérience indispensable : minimum 3 ans
 Formations
o Obligatoire (ou s’engage à se former) : DIU en Soins Palliatifs
o Formation et/ou bonne connaissance de l’évaluation et des traitements de la douleur
souhaitée
 Ce qui serait un plus :
o Connaissance du domicile
o Expérience de coordination
 Permis B obligatoire
Palliance 12
Palliance 12 est un réseau de santé départemental qui intervient auprès de patients atteints de pathologies
chroniques, de leurs proches et des professionnels assurant la prise en charge sur le lieu de vie.
Objectifs :
- Optimiser le parcours de santé des patients en soutien des professionnels de proximité et
spécialistes,
- Favoriser la continuité des soins et éviter les ruptures dans le parcours de santé,
- Rechercher et proposer toutes les ressources existantes pouvant optimiser le maintien à domicile
sur le plan médical, social, psychologique … (financières, humaines, associatives etc.),
- Organiser des actions de sensibilisations, formations en lien avec les besoins et attentes des
professionnels.
Missions et activités principales :
 Coordination :
 Evaluer la situation médico-psycho-sociale du patient,
 Co-construire, rédiger, suivre et adapter le Projet Personnalisé de Santé du patient (projet de
soins et projet de vie), qui est tracé sur la plateforme numérique de coordination territoriale,
 Organiser et animer des réunions de concertation pluridisciplinaires autour du projet
personnalisé du patient,
 Tisser et maintenir le lien avec l’ensemble des acteurs de la prise en charge afin :
- D’assurer le partage d’informations entre tous les intervenants
- De s’assurer de la mise en œuvre des actions
- De leur apporter l’appui opérationnel le mieux adapté,
 Conseiller/Accompagner patients/entourages dans toute démarche et dans le respect de leurs
droits,
 Favoriser les liens ville/hôpital et participer à une meilleure articulation en aidant à
l’organisation des hospitalisations ou des retours à domicile.

 Expertise en soins palliatifs et douleur
 Organiser l’accès à l’expertise/conseil pour les professionnels de santé,
 Faciliter la mise en œuvre de procédures collégiales, de démarches de décisions éthiques dans
des situations particulières ou complexes,
 Proposer des actions de sensibilisations et/ou formations,
 Assurer la diffusion des bonnes pratiques en maintenant ses connaissances à jour par un
travail de veille et de recherche permanent,
 Proposer des outils d’aide à la prise en charge aux intervenants de proximité,
 Conseiller le patient et l’informer de ses droits,
 Effectuer un suivi post-décès pour conseiller et accompagner l’entourage.

Qualités requises pour ce poste :










Organisation et méthode : savoir analyser et prioriser les informations
Capacités de synthèse à l’écrit pour la formalisation des projets personnalisés de santé et à l’oral pour
la restitution en réunions, staffs ou autre
Savoir identifier ou anticiper des situations d'urgence et définir des actions
Travailler en équipe pluridisciplinaire
Animer des formations : préparation de présentation, prise de parole, pédagogie
Savoir utiliser les outils informatiques et bureautiques (traitement de texte, tableur, PowerPoint,
messagerie,…)
Capacité à travailler en autonomie et prendre des initiatives
Etre capable de s’adapter facilement et d’être réactif
Savoir se positionner, argumenter et convaincre avec diplomatie

Spécificités du poste :
 Déplacements,
 Disponibilité : horaires de travail à adapter en fonction des professionnels de terrain (réunions de
coordination), des événementiels, … plus rarement en soirée et/ou le Week-end,
 Respect du principe de non-substitution des équipes domiciliaires (ne plus pratiquer d’actes de
soins),
 Activité transversale et pluridisciplinaire,

Envoyer lettre de motivation + CV à :
PALLIANCE 12
Mme REBOIS Sophie, Directrice
846 Boulevard des Tamaris
12850 ONET LE CHATEAU
Tél : 05 65 78 24 35
Email : secdirection@palliance12.fr

