Le foyer d’accueil médicalisé « la vie devant soi » situé à LOMME sur le quartier HUMANICITE (métropole lilloise)
recherche dans le cadre de l’accompagnement de personnes adultes porteuses d’une lésion cérébrale acquise :
Un(e) infirmier(e) diplômé(e) d’état,
A temps partiel (0.80 ETP), CDI
Convention collective 1966 – Rémunération en fonction de l’expérience
Du lundi au vendredi, horaires de journée

VOS MISSIONS PRINCIPALES
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la cadre de santé et du médecin coordonateur du
projet de soin et en lien avec le médecin traitant.
L’accompagnement et l’aide personnalisée
Vous participez à l’élaboration du projet de soin et à sa mise en œuvre par des actions, individuelles et
collectives, d’évaluation, de prévention et d’éducation thérapeutique,
Vous instaurez une relation de confiance avec les personnes accompagnées et leurs proches,
Vous assurez une prise en charge adaptée à l'état de santé de celui-ci,
Vous prenez en charge la douleur,
Vous apportez une réponse adaptée aux situations d'urgence.
Le soin
Vous veillez à l'état de santé de la personne,
Vous êtes garant de la continuité et de la cohérence du parcours de santé des personnes,
Vous préparez et accompagnez la personne dans les consultations nécessaires à la prévention, au dépistage
et aux diagnostics,
Vous gérez la pharmacie de l'établissement et vous assurez du bon fonctionnement du circuit des
médicaments,
Vous êtes responsables du contrôle des traitements livrés par la pharmacie partenaire.
La communication et l’information
Vous prenez connaissance des prescriptions médicales, planifiez, définissez et coordonnez les réponses aux
besoins spécifiques auprès de l’équipe de proximité (alimentation, hygiène, surveillance…),
Vous actualisez et veillez à la confidentialité du dossier médical,
Vous préparez les consultations et assurer la traçabilité de celles-ci.
La référence "soins" :
Vous participez aux réunions institutionnelles,
Vous participez à l'élaboration et au suivi des protocoles de soins et de gestion du risque infectieux à partir
d'observations fines des pratiques professionnels,
Vous assurez un conseil et une guidance de nature médicale auprès de l’équipe pluridisciplinaire,
Vous accueillez et accompagnez les stagiaires (EIDE).
Envoi de la lettre de motivation et du CV à
M. THIEFFRY Vincent, contact@famlaviedevantsoi.fr

