ANNONCE INFIRMIER RESICARD
Poste : Infirmier d’éducation thérapeutique

Date de parution : mars 2018
Identification du poste : IDE en éducation thérapeutique
Présentation de la structure : RESICARD (RESeau d’Insuffisance CARDiaque), réseau villehôpital spécialisé dans le suivi et l’éducation thérapeutique des patients insuffisants
cardiaques en Ile-de-France.
Horaires de travail : 35h par semaine, du lundi au vendredi.
Rémunération : Environ 2000 € nets mensuel
Type de contrat : CDD pouvant évoluer vers un CDI
Activités :
1. Education thérapeutique : Participer aux démarches ETP du réseau
(accompagnement individuel et collectif des patients insuffisants cardiaques)
• Réaliser des entretiens individuels dans le cadre de la démarche éducative
• Définir avec le patient et son entourage les objectifs éducatifs en lien avec ses projets
et sa pathologie
• Evaluer avec le patient les sources de difficultés et proposer des actions aidantes y
compris avec les autres professionnels de santé
• Organiser et animer des réunions de concertation pluri-professionnelle
• Participer à l’organisation et l’animation des séances collectives d’éducation
• Développer l’activité ETP au sein du réseau et de ses partenaires
• Participer à l’évaluation du programme ETP : suivi et quantification de l’activité,
rapports annuels et quadriennaux selon le cahier des charges de l’ARS
• Etre en capacité de se déplacer en Ile-de-France pour l’animation des ateliers et le
suivi individuel des patients dans les hôpitaux partenaires et à domicile
• Participer à l’élaboration des supports d’information et des outils éducatifs.
2. Recherche clinique : Participer à la mise en œuvre d’une démarche protocolaire
multi-centrique évaluant le suivi éducatif individuel des patients insuffisants
cardiaques
• Participer à l’organisation logistique de la recherche sous la responsabilité du
médecin investigateur et de l’ingénieur de recherche
• Aider l’investigateur dans les différentes étapes du protocole : screening,
randomisation, inclusion…
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•

•

Assurer le suivi protocolaire des patients : remplissage des cahiers d’observation,
déclaration des évènements, récupération des documents liés au suivi (compterendu, questionnaires…)
Assurer la liaison avec les différents acteurs du protocole, notamment lors des
déplacements dans les centres investigateurs

Compétences :
•

•
•

Savoir-faire requis :
Analyser et formaliser les problèmes de santé du patient
Formuler et décider de la réalisation des soins relevant de la compétence d’une
IDE participant à un programme d’éducation thérapeutique
Planifier et organiser son temps dans le cadre d’un travail d’équipe et nécessitant
des déplacements
Savoir se positionner au sein d’une équipe multiprofessionnelle
Connaissances associées : Applications bureautiques (Word, Excel, Powerpoint),
Messagerie internet
Qualités requises :
Avoir le sens du contact
Etre organisé et rigoureux
Avoir une grande capacité d’adaptation et d’autonomie
Avoir le souci du perfectionnement et de l’actualisation des connaissances
Etre intéressé par la démarche de recherche clinique

Expériences conseillées :
•
•

Prise en charge des patients atteints de pathologies cardiovasculaires
Education du patient

Evolution possible/attentes : Formation en ETP si aucun diplôme déjà validé dans le
domaine
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