DESCRIPTION DE FONCTION
1)

2)

IDENTIFICATION DU POSTE
Titre d’emploi

Assistante infirmière-chef

Service

Direction des soins infirmiers et des
programmes à la clientèle

Supérieur immédiat

Chef d’unités

Statut

Temps partiel (4 jours/quinzaine)

Quart de travail

Soir

DESCRIPTION SOMMAIRE

Infirmier ou infirmière qui assiste l’infirmier-chef ou l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat
dans ses fonctions. Cette personne planifie, supervise et coordonne les activités d’un service
pour toute la durée de son service. Elle agit comme personne-ressource auprès de ses
collègues pour la planification, la distribution et l’évaluation des soins infirmiers.
Elle collabore à la conception, l’implantation, l’évaluation et à la révision de la programmation
d’un service et d’outils cliniques et d’évaluation de la qualité des soins. Elle collabore à
l’orientation, à l’identification des besoins de formation et à l’évaluation du rendement du
personnel.
Elle exerce, lorsque requis, les fonctions habituelles d’infirmier ou d'infirmière.
De plus, l'assistant-infirmier-chef ou l'assistante-infirmière-chef ou l'assistant du supérieur
immédiat ou l'assistante du supérieur immédiat de jour remplace l’infirmier-chef ou l'infirmièrechef ou le supérieur immédiat lors de ses absences régulières dans un service. Ces absences
sont les suivantes :
a) les congés hebdomadaires;
b) les congés fériés;
c) les congés annuels;
d) toute autre absence n’excédant pas un (1) mois continu.
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3)

FONCTIONS OU RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES



Voir à l’application et au respect des méthodes de soins, des protocoles, des directives
administratives et cliniques, des ordonnances collectives et des règles de soins infirmiers
en vigueur en respectant le champ de pratique de chacun;



Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique, dont le délirium;



Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes
et s’assure de la prise en charge par les autres professionnels de l’équipe
interdisciplinaire et/ou par d’autres professionnels de l’externe;



Déterminer et assurer la surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de
santé présente des risques incluant le monitorage, les ajustements du plan thérapeutique
infirmier, les grilles d’observations, en analyser les résultats et mettre en place les
interventions requises;



Mélanger, administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances lorsqu’ils font
l’objet d’une ordonnance;



Planifier les soins et répartir le travail en fonction des besoins des résidents et de leur
histoire de vie. Mettre à jour le plan de travail du personnel avec la collaboration de ceuxci et s’assurer que les soins sont dispensés;



Préparer la visite médicale, assister le médecin au besoin, relever et transmettre les
prescriptions à la pharmacie et assurer le suivi;



Effectuer les révisions quadrimestrielles selon la directive en vigueur;



Décider de l’utilisation des mesures de contention en collaboration avec les autres
professionnels autorisés et s’assurer de la bonne application et de la surveillance
appropriée selon le protocole en vigueur;



Déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des
téguments, prodiguer les soins et traitements s’y rattachant selon le programme de soins
de plaies en vigueur;



Effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance individuelle ou
collective;



Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance individuelle ou
collective;



Effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs selon une ordonnance
individuelle et collective;



Appliquer des techniques invasives (ex : toucher rectal, cathétérisme vésical, installation
accès veineux ou sous-cutané);



Procéder à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi
sur la santé publique;



Rédiger des notes d’observation pertinentes, complètes, concises selon la méthode des
notes en vigueur dans l’établissement;



Appliquer les mesures de contrôle des médicaments, drogues et narcotiques et s’assurer
du respect des mesures;
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Analyser et favoriser toute intervention possible avant de donner une médication PRN;



Voir à l’accueil et à l’intégration du résident et de sa famille selon la directive/procédure en
vigueur;



Prendre les moyens pour créer une atmosphère de calme sur ses unités de vie afin de
créer un milieu de vie agréable pour le résident et sa famille;



Informer le résident de son état de santé et dispenser l’enseignement relatif aux
traitements instaurés et s’assurer de la bonne compréhension. S’il y a lieu, s’adresser au
représentant légal;



Témoigner de l’ouverture et offrir de l’écoute, du réconfort et de l’assistance à l’égard des
résidents et des familles qui expriment des insatisfactions, doléances, plaintes ou toutes
autres demandes.



Procéder à l’évaluation de la situation, participer à la recherche de solutions, informer son
chef d’unités/activités de la démarche entreprise;



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

4)

EXIGENCES DU POSTE

FORMATION ACADÉMIQUE
Diplôme d’études collégiales en techniques infirmières ou diplôme d’infirmière d’une école
reconnue.
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL


Être membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.



Expérience de travail pertinente à la fonction et auprès des personnes âgées.



Connaissances professionnelles mises à jour.

HABILETÉS (SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-ÊTRE)


Leadership;



Sens de l’organisation et de l’observation;



Aptitude et intérêt pour travailler auprès des personnes âgées;



Sens des responsabilités;



Habilités dans les communications;



Capacité de s’adapter aux changements et de mobiliser une équipe.

DATE :

2019-05-22

RESPONSABLE :
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