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DESCRIPTION DE FONCTION 

 

 

1) IDENTIFICATION DU POSTE 

 Titre d’emploi 
Conseiller(ère) en soins infirmiers à la gestion 
des risques et au milieu de vie 

 Service 
Direction des soins infirmiers et des 
programmes à la clientèle 

 Supérieur immédiat 
Directrice des soins infirmiers et des 
programmes à la clientèle 

 

2) DESCRIPTION SOMMAIRE 

 
Personne qui est appelée à conseiller l’établissement sur des questions relatives aux soins 
infirmiers ou aux programmes de prévention et contrôle des infections et qui peut se voir confier 
notamment les responsabilités de : 

 la conception, la diffusion, l’évaluation et la révision des programmes d’orientation, de 
formation et de mise à jour du personnel et des stagiaires; 

 la conception, l’implantation, l’évaluation et la révision des programmes d’amélioration 
de la qualité des soins et des activités professionnelles. 
 

3) FONCTIONS OU RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

COORDONNER LE PROGRAMME DE GESTION DES RISQUES DE L’ÉTABLISSEMENT 

Programme et politiques 

 Développer, mettre en œuvre et maintenir à jour le programme de gestion des risques; 

 Élaborer les politiques ayant trait à la mise en œuvre du programme de gestion des 
risques; 

 Assurer le fonctionnement et la coordination du comité de gestion des risques; 

 Coordonner, avec la directrice des soins infirmiers et les directions concernées, les 
interventions reliées à la gestion des risques. 

 

Identification des risques 

 Mettre en place et gérer un système de déclaration et d’enregistrement des incidents et 
accidents; 

 Développer des indicateurs de gestion des risques et des outils d’évaluation des risques. 
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Mécanismes et activités de gestion des risques 

 Coordonner et collaborer à l’organisation et au contrôle de l’ensemble des activités 
relatives à la mise en œuvre du programme de gestion des risques; 

 Superviser le programme de gestion des risques de l’établissement; 

 Compiler les statistiques, assurer les suivis avec les gestionnaires et services concernés. 
Faire des recommandations, au besoin;  

 Mettre à jour le registre national (SISSS) ainsi que les tableaux de bord associés à la 
gestion des risques; 

 Participer, au besoin, à l’analyse de problématiques relatives à la sécurité et collabore à la 
recherche et à l’application des solutions appropriées et soumettre ses recommandations 
à son supérieur immédiat; 

 Proposer et mettre en place des activités ou des programmes préventifs; 

 Exercer un rôle conseil auprès des directions, des gestionnaires, des comités et des 
équipes de travail en ce qui a trait à la gestion des risques; 

 S’assurer de l’application des mesures visant à éliminer ou réduire les risques d’accidents 
ou d’incidents; 

 Élaborer et dispenser des activités de formation relatives à la gestion des risques; 

 Participer à l’identification des besoins de formation du personnel de l’établissement en 
matière de gestion des risques; 

 Développer ou recommander des outils de gestion des risques; 

 Recevoir les rapports du Coroner du Québec, faire les liens avec son supérieur et assurer 
le suivi à l’interne, si nécessaire; 

 Exercer un rôle conseil auprès des intervenants qui ont à divulguer l’information 
nécessaire à un usager à la suite d’un accident; 

 S’impliquer, au besoin et à la demande de son supérieur immédiat, dans le choix des 
équipements en lien avec la gestion des risques; 

 Participer aux travaux de différents comités à la demande de son supérieur immédiat; 

 Rédiger et transmettre les rapports requis par son supérieur immédiat.  
 

Évaluation du programme et suivi 

 Évaluer périodiquement l’adéquation et la pertinence des éléments du programme et 
recommander à la direction des soins infirmiers, le cas échéant, les modifications 
nécessaires; 

 Produire annuellement aux instances concernées les bilans et les rapports relatifs à la 
gestion des risques en s’assurant que l’information sensible à diffusion restreinte est 
traitée de manière confidentielle;  

 Faire rapport périodiquement au comité de gestion des risques des activités et résultats 
en matière de gestion des risques; 

 Proposer des objectifs annuels en matière de gestion des risques. 
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Dossiers spécifiques en gestion des risques 

 Support au programme de chute; 

 Support au programme des mesures de contrôle; 

 Présentation au comité éthique; 

 Présentation au comité de mesure d’urgence; 

 Présentation au comité de coordination clinique; 

 Présence au comité paritaire en SST (sur invitation).  
 

COORDONNER LE VOLET MILIEU DE VIE DANS L’ORGANISATION 

Programme et politiques 

 Assurer le développement, l’actualisation du programme milieu de vie; 

 Actualiser les meilleures pratiques au niveau de l'approche milieu de vie; 

 Contribuer à poursuivre l'implantation du concept milieu de vie conformément aux 
orientations ministérielles; 

 Contribuer à améliorer les connaissances, attitudes et habiletés du personnel favorable à 
l'établissement d'une approche relationnelle des soins au quotidien;  

 Participer au développement et au déploiement de services, outils et protocoles inspirés 
des meilleures pratiques dans le domaine ; 

 Contribuer à l’implantation et à l’amélioration des pratiques cliniques en lien avec 
l’approche résident-partenaire; 

 Actualiser et supporter la mise en place de procédures de soins appropriées à la condition 
du résident;  

 Développer des moyens de sensibilisation et d’éducation auprès des gestionnaires et des 
intervenants en soins de longue durée; 

 Participer, à titre conseil, à des dossiers touchant le milieu de vie; 

 Développer, mettre en œuvre et maintenir à jour le programme SCPD; 

 Élaborer les politiques ayant trait à la mise en œuvre des divers volets sur l’approche 
adaptée à la personne âgée; 

 Assurer le suivi et l’amélioration des bonnes pratiques en lien avec l’approche gériatrique, 
dont le taux de contention, les programmes de prévention des chutes, les programmes de 
marche, les programmes de soins de fin de vie. 

 Supporte la mise en place du partenariat des soins et des services avec les résidents, les 
usagers et leurs proches. 

 

Évaluation du milieu de vie et de ses programmes 

 Développer des indicateurs de qualité du milieu de vie; 

 Supporter le processus d’évaluation de la satisfaction des résidents et des proches; 

 Procéder à des audits d’application des cadres de référence et en informer l’équipe de 
gestion des résultats; 

 Évaluer périodiquement l’adéquation et la pertinence des éléments des  programmes qui 
lui sont mandatés et recommander à la direction des soins infirmiers, le cas échéant, les 
modifications nécessaires. 
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Mécanismes et activités reliés au milieu de vie 

 Coordonner et collaborer à l’organisation et au contrôle de l’ensemble des activités 
relatives à la mise en œuvre de la politique et du programme du milieu de vie, ainsi qu’aux 
différents programmes en lien avec l’approche relationnelle des soins; 

 Supporter les gestionnaires de la direction dans l'harmonisation et l'actualisation des 
pratiques cliniques liées à son mandat afin de répondre aux besoins évolutifs de la 
clientèle et de leurs proches; 

 Créer une synergie entre les directions, l'équipe de travail, les résidents et leurs familles; 

 Exercer un rôle conseil auprès des directions, des gestionnaires, des comités et des 
équipes de travail en ce qui a trait au milieu de vie; 

 Élaborer et dispenser des activités de formation relatives au milieu de vie, à l’approche 
relationnelle des soins, SCPD, approche adaptée à la personne âgée; 

 Participer à l’identification des besoins de formation du personnel de l’établissement; 

 Assurer le fonctionnement et la coordination du comité milieu de vie; 

 Développer ou recommander des outils. 
 

Dossiers spécifiques du programme milieu de vie et approches  

 Programme adapté à la personne âgée et SCPD; 

 Programme milieu de vie; 

 Présence au comité des usagers; 

 Pilotage du comité milieu de vie. 
 

DE FAÇON GÉNÉRALE 

 S’assurer d’accomplir ses tâches de façon sécuritaire en fonction des normes et des lois 
en vigueur dans son secteur d’emploi, tout en tenant compte des besoins des résidents et 
de l’environnement; 

 Préconiser une présence terrain sur les unités de soins, pour supporter les équipes, 
contribuer à améliorer les bonnes pratiques et veiller au suivi des recommandations. 
Assurer un lien avec le gestionnaire du secteur pour toute situation jugée non conforme; 

 À la demande du supérieur immédiat, peut effectuer des activités visées par les postes 
des conseillers aux soins infirmiers; 

 Accomplir toutes les autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat. 

 Tenir son supérieur immédiat informé des étapes de ses projets et l’aviser de toute 
problématique soulevée. 

 

4) EXIGENCES DU POSTE 

FORMATION ACADÉMIQUE 

 Baccalauréat en sciences infirmières ou dans une discipline de la santé. 
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EXPÉRIENCE 

 Expérience de 3 à 5 ans en soins aux patients, de préférence dans un établissement de 
santé; 

 Expérience clinique auprès des personnes âgées de 2 à 5 ans; 

 Expérience de 2 ans en gestion des risques; 

 Expérience avec le concept de milieu de vie et l’approche relationnelle de soins; 

 Excellente connaissance du réseau de la santé et des services sociaux; 

 Excellente connaissance de la réalité des établissements de soins de longue durée privés 
conventionnés; 

 Bonne connaissance de la Loi 113 (législation en matière de prestation sécuritaire de 
services de santé et de services sociaux); 

 Connaissance des mécanismes d’agrément des établissements de santé et idéalement, 
de la démarche du CCASS ainsi que connaissance des mécanismes encadrant la 
recherche en établissement de santé; 

 Bonne connaissance des obligations légales en matière de gestion des risques; 

 Bonne connaissance des processus de résolution de problèmes; 

 Maîtrise des concepts d’amélioration de la qualité et du milieu de vie; 

 Maîtrise des concepts de gestion de changement. 

 
 

HABILETÉS (SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-ÊTRE) 

 Bon jugement et bon sens critique;  

 Capacité de coordination; 

 Communication interpersonnelle et bonnes habiletés relationnelles; 

 Approche centrée sur le client; 

 Excellente capacité de rédaction; 

 Grande capacité d’analyse et de synthèse; 

 Esprit de collaboration et capacité de travailler en équipe; 

 Leadership mobilisateur; 

 Rigueur et structure; 

 Visionnaire; 

 Aisance dans l’utilisation des outils informatiques et familiarité avec les logiciels courants 
dans le réseau de la santé. 
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