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MISSION : Contribuer sous la responsabilité de l’IDE, à la prise en  charge des 
patients de réanimation et de soins intensifs dans le respect des procédures, et 

l’accompagnement de leurs proches 

 
 
 
 

ACTIVITES ET RESPONSABILITES  

 

Principales 

Travailler en binôme sous la responsabilité de l’IDE 
- Identifier les différents paramètres vitaux 
- Observer et recueillir les données relatives à l’état clinique du patient 
- Travailler en binôme et sous la responsabilité de l’infirmière  
- Savoir travailler et communiquer dans une équipe pluridisciplinaire  
- Participer aux soins d’hygiène et de confort des patients 
- Assurer le bio nettoyage de l’environnement 
- Entretenir et gérer le matériel 
- Accompagner un patient dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de ses 

besoins et de son degré d’autonomie 
- Veiller au confort et à la sécurité du patient 
- Accueillir, informer et développer une relation de confiance et d’aide avec le patient et 

sa famille 
- Former et encadrer les stagiaires et nouveaux arrivants 
- Rechercher, traiter et transmettre les informations relatives au patient pour assurer la 

continuité des soins 
- Connaître le service (stockage du matériel). 
- Savoir se repérer dans l’hôpital (banque du sang, laboratoire…).  
- Prévenir, connaître et appliquer les différents protocoles d’hygiène 
- Connaître les différents régimes alimentaires 
- Participer à l’accompagnement des patients en fin de vie ou lors d’arrêt thérapeutique. 
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Points spécifiques 
 

- Participer aux différents gestes d’urgences avec l’infirmier et le médecin 
- Assister les médecins lors des différents gestes invasifs 
- Aider l’infirmier lors des soins techniques 
- Participer à la surveillance du monitorage, de l’état clinique et comportementale du 

patient 
- Alerter et agir lors des situations d’urgences 
- Participer avec l’infirmier à l’accueil et à l’installation du patient  
- Préparer le matériel nécessaire au transport d’un patient pour le bloc ou en examen 
- Participer aux soins spécifiques d’un patient intubé ou trachéotomisé sous couvert d’un 

protocole de service et après validation de la formation 
- Vider, nettoyer et reconditionner un box 
- Réapprovisionner le matériel dans les chambres en fonction des besoins du patient 
- Participer au rangement du matériel des différentes réserves 
- Désinfecter et acheminer les fibroscopes bronchiques et la sonde d’échographie trans-

oesophagienne en salle de désinfection 
- Utiliser le matériel informatique et renseigner le dossier patient 
- Prendre part aux décisions thérapeutiques 
- Participer aux entretiens avec les familles 
- Participer aux groupes de travail et à l’élaboration et la mise à jour de protocoles 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENCES REQUISES  

 
Diplôme  
- Diplôme d’Etat Aide-Soignant 

 
Connaissances techniques / Savoirs faire  

- Validation de la formation d’adaptation à l’emploi de 4 semaines au sein du service   
 

 

Capacités aptitudes  
  

- Travailler en équipe 
- Avoir le sens de l’organisation 
- S’adapter au changement 
- Ecouter, observer et analyser 
- Avoir le sens du relationnel (patient, famille, équipe…) 
- Faire preuve d’empathie 
- Curiosité intellectuelle et intérêt pour la réanimation 
- Etre rigoureux 
- Gérer son stress 
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- Etre ponctuel et disponible. 
 

 

CONDITIONS D’ EXERCICE DE LA FONCTION  

 
Rattachement hiérarchique 

Direction des soins 
Cadre supérieur de pôle 
Cadres de santé de réanimation 

 

 

Liens fonctionnels 

- Internes : IDE, IDE hors-box et coordinatrices, médecins réanimateurs, psychologue, 
secrétaire hospitalière, kinésithérapeutes 

- Externes : Familles, laboratoires, manipulateurs en radiologie, brancardiers, 
diététicienne, assistante sociale 
 

 

  
 

PARTICULARITES DE LA FONCTION  

 
  
Horaires /rythme de travail 

Travail en alternance Jour / Nuit 
Travail en 12 heures 
8h / 20h – 20h / 8h 

 

 

PASSERELLES D’ EVOLUTION DE LA FONCTION  

 

Court terme (< 18 mois)  

Long terme (> 18 mois) Mobilité interne, concours IFSI 
 
 
 


