
J1506 - Soins infirmiers généralistes RIASEC : Si

❖  Appellations

❏  Infirmier / Infirmière d'hospitalisation à domicile ❏  Infirmier / Infirmière hygiéniste

❏  Infirmier / Infirmière de secteur psychiatrique ❏  Infirmier / Infirmière militaire

❏  Infirmier / Infirmière de service hospitalier ❏  Infirmier / Infirmière psychiatrique

❏  Infirmier / Infirmière de soins généraux ❏  Infirmier conseiller / Infirmière conseillère de santé

❏  Infirmier / Infirmière en gériatrie ❏  Infirmier coordinateur / Infirmière coordinatrice de services de maintien à domicile

❏  Infirmier / Infirmière en hémodialyse ❏  Infirmier coordinateur / Infirmière coordinatrice de soins infirmiers à domicile

❏  Infirmier / Infirmière en Pratique Avancée ❏  Infirmier coordinateur / Infirmière coordinatrice en établissement de soins

❏  Infirmier / Infirmière en santé mentale ❏  Infirmier libéral / Infirmière libérale

❏  Infirmier / Infirmière en stomatothérapie ❏  Infirmier préleveur / Infirmière préleveuse

❖  Définition

Réalise les soins infirmiers, d'hygiène et de confort selon le protocole médical et les règles d'hygiène et d'asepsie. 
Peut coordonner des programmes de soins particuliers (Démarche de Soins Infirmiers -DSI -, Hospitalisation à Domicile -HAD-, ...) 
Peut coordonner une équipe ou diriger un cabinet.

❖  Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible avec le Diplôme d'Etat -DE- d'infirmier. 
Des formations complémentaires (hygiène hospitalière, soins palliatifs, ...) peuvent être requises. 
Des vaccinations prévues par le Code de Santé Publique sont exigées. 
L'installation en cabinet libéral nécessite 3 ans d'exercice professionnel en secteur hospitalier. 
Les infirmier(ère)s expérimenté(e)s d'au moins 3 ans d'exercice ayant obtenu le DEIPA (Diplôme d'Etat d'Infirmier en Pratique Avancée), peuvent devenir infirmier(ère) en pratique avancée dans les domaines d'intervention 
correspondant aux mentions du diplôme.

❖  Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce en cabinet ou au sein d'établissements de soins (hôpital, clinique, centre hospitalier spécialisé, ...), en contact avec les patients. 
Elle varie selon la structure (cabinet, hôpital, maison de retraite, ...), le secteur (psychiatrie, chirurgie, gériatrie, ...). 
Elle peut s'exercer en horaires décalés, par roulement, les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes ou des gardes. 
Le port d'équipements de protection (masque, gants, ...) peut être requis.
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❖  Compétences de base

Savoir-faire Savoirs

❏  Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies dans le dossier médical Is ❏  Stérilisation de matériel

❏  Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et préparer le chariot de soins ou la trousse médicale Cr ❏  Méthodes de décontamination de matériel

❏  Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et actualiser le dossier de soins infirmiers 
(incidents, modifications d'état clinique, ...) S ❏  Identification des signes et du degré de la douleur

❏  Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et informer l'équipe 
soignante/médicale sur l'évolution de l'état clinique Si ❏  Techniques de gestion du stress

❏  Réaliser ou contrôler les soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient (lever, marche, soins post opératoires...) S ❏  Charte des droits du patient

❏  Tenir à jour les dossiers médico-administratifs des patients C ❏  Règles d'hygiène et d'asepsie

❏  Désinfecter et décontaminer un équipement R ❏  Psychologie

❏  Protocoles de soins d'urgence

❏  Protocoles de lutte contre les infections nosocomiales

❏  Protocoles de soins pré et post-opératoires

❖  Compétences spécifiques

Savoir-faire Savoirs

❏  Pratiquer une collecte de sang Er ❏  Hygiène hospitalière

❏  Pratiquer une hémodialyse Ri ❏  Techniques d'hémodialyse

❏  Pratiquer des prélèvements sanguins et bactériologiques Rs ❏  Bonnes Pratiques Transfusionnelles -BPT-

❏  Pratiquer des prises en charge de la douleur Si ❏  Produits Sanguins Labiles (PSL)

❏  Pratiquer des soins aux personnes âgées S ❏  Bonnes pratiques de dispensation de l'oxygène - BPDO

❏  Pratiquer des soins palliatifs S ❏  Modalités de prise en charge de patients en fin de vie

❏  Pratiquer un suivi en stomatothérapie S ❏  Pathologies psychiatriques

❏  Pratiquer une prise en charge de la maladie rénale chronique Is ❏  Pathologies du vieillissement

❏  Pratiquer des soins de psychiatrie et de santé mentale Is ❏  Addictologie

❏  Pratiquer des soins en oncologie Is

❏  Pratiquer un suivi des pathologies chroniques stabilisées Is

❏  Organiser et animer des activités socio thérapeutiques (groupes de parole, ateliers, ...) auprès de patients Si

❏  Coordonner des programmes d'éducation thérapeutique de patients atteints de maladies chroniques Es
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❖  Compétences spécifiques

Savoir-faire Savoirs

❏  Installer à domicile des matériels et dispositifs médicaux (lit médicalisé, appareil d'assistance respiratoire, ...) et expliquer leur 
fonctionnement au patient Rs

❏  Réaliser un dossier de prise en charge d'un patient à domicile (soins infirmiers, rééducation, ...), et coordonner les 
interventions I ❏  Démarche de Soins Infirmiers (DSI)

❏  Renseigner des documents médico-administratifs C

❏  Réaliser le suivi des règlements clients C

❏  Réaliser une gestion comptable C ❏  Gestion administrative

❏  Réaliser une gestion administrative C ❏  Gestion comptable

❏  Animer une formation S

❏  Coordonner l'activité d'une équipe Es

❖  Environnements de travail

Structures Secteurs Conditions

❏ Association

❏ Cabinet médical

❏ Caisse d'assurance maladie

❏ Établissement du sang

❏ Établissement médical (hôpital, clinique, ...)

❏ Organisation humanitaire

❏ Résidence de personnes âgées

❏ Service de Soins Infirmiers à domicile -SSIAD-

❏ Armée ❏ Au domicile de particulier

❏ Travail de nuit

❏ Travail en indépendant
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❖  Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches

J1506 - Soins infirmiers généralistes

■ Toutes les appellations

D1405 - Conseil en information médicale

■ Toutes les appellations

J1506 - Soins infirmiers généralistes

■ Toutes les appellations

J1505 - Soins infirmiers spécialisés en prévention

■ Toutes les appellations

J1506 - Soins infirmiers généralistes

■ Toutes les appellations

K2111 - Formation professionnelle

- Formateur / Formatrice de formation paramédicale

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution

J1506 - Soins infirmiers généralistes

■ Toutes les appellations

J1502 - Coordination de services médicaux ou paramédicaux

■ Toutes les appellations

J1506 - Soins infirmiers généralistes

■ Toutes les appellations

J1503 - Soins infirmiers spécialisés en anesthésie

■ Toutes les appellations

J1506 - Soins infirmiers généralistes

■ Toutes les appellations

J1504 - Soins infirmiers spécialisés en bloc opératoire

■ Toutes les appellations

J1506 - Soins infirmiers généralistes

■ Toutes les appellations

J1507 - Soins infirmiers spécialisés en puériculture

■ Toutes les appellations

J1506 - Soins infirmiers généralistes

■ Toutes les appellations

K1103 - Développement personnel et bien-être de la personne

■ Toutes les appellations

J1506 - Soins infirmiers généralistes

■ Toutes les appellations

K1403 - Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire

■ Toutes les appellations
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