
Infirmier Jour Internat— H/F 

 

CDI 

Temps plein 

Mortagne-au-Perche (61) 

Établissement / Entreprise 

Association ASPEC 

L'Association ASPEC [Accueil et Soins aux Personnes Epileptiques et 
Cérébrolésées], 10 chemin de la Grippe, 61400 Mortagne au Perche, 
gestionnaire de 5 établissements médico-sociaux sur le même site à Mortagne 
Au Perche, recherche : 

Poste 

L’infirmier est un maillon incontournable, faisant le lien entre le médical et les 
accompagnants de la vie quotidienne mais aussi avec les autres 
paramédicaux et les psychologues ; au service de l’accompagnement global 
des usagers. 
Au fur et à mesure de leur parcours, les IDE sont formés à l’ETP (éducation 
thérapeutique du patient) puis au raisonnement clinique. Leurs observations et 
la transmission de celles-ci au(x) médecin(s) sur la symptomatologie, son 
évolution et particulièrement la description des crises et relevé des crises pour 
l’épilepsie, jouent un rôle important dans l’évaluation de la thérapeutique que 
ce soit sur le plan neurologique, psychiatrique ou de santé générale. 
Leurs missions sont à la fois préventives et curatives : 
- Observer toutes les manifestations de la maladie ou du handicap 
neurologique et des circonstances favorisant ces manifestations, en lien avec 
les équipes de la vie quotidienne ou du travail 
- Vérifier, surveiller le traitement et son observance par l’usager et suivre les 
changements de traitement et leurs conséquences ou effets secondaires 
- Préparer les plateaux de médicaments et les semainiers lors des sorties en 
week-end et vacances 
- Assurer des transmissions orales et écrites de qualité et traçables 
- Relever en graphique des crises 
- Prévenir et répondre aux situations d’urgence. 
- Décider et organiser une hospitalisation, après avis, selon situation, du 
médecin de l’établissement ou du médecin du SAMU 
- Prendre en compte la diversité chez une même personne, des troubles 
associés (anxiété, dépression, personnalité, agitation, comportement…) 
- Mener des entretiens avec les usagers (point sur leur maladie, ses effets, les 

https://www.staffsocial.fr/offres-emploi-chez-association-aspec


protections en place ou à venir, réexpliquer les décisions des médecins, 
écouter les souhaits et ressentis des usagers et parfois interpeller les 
psychologues pour prévoir un soutien à l’usager dans des moments difficiles, 
mise en œuvre des objectifs d’éducation à la santé comme apprendre à 
préparer seul ces médicaments en cas de projet de logement extérieur…) 
- Accompagner les usagers dans leurs consultations ou téléconsultations 
- Accompagner les usagers en consultations spécialistes externes ou 
accompagnement aux urgences 
- Gérer les hospitalisations : fiche de liaison, traitement, transmissions et 
points de vigilance. 
- Planifier les soins sur le plan de soins informatique 
- Assurer les soins : plaies après chutes et blessures, bilans sanguins, soins 
dermatologiques, GPE, glycémies, cystostomie, colostomie, trachéotomie, 
collyres, aérosols ……, soins d’hygiène si besoin 
- Prendre et surveiller les constantes (pouls, tension artérielle, saturation, 
température), surveillance Traumatisme Crânien 
- Communiquer avec les familles : informations, recherche de consentement, 
point sur la santé, Réponses aux appels téléphoniques, la plupart des familles 
habite loin et ne peuvent pas régulièrement se rendre sur l’établissement. 
- Répondre aux interrogations et inquiétudes des familles et des équipes 
- Participer avec le cadre de santé aux réunions de coordinations 
paramédicales organisées de manière régulière sur les différentes équipes 
des établissements 
- Participer aux réunions de coordination pluridisciplinaire de suivi de la santé 
des résidents 
- Participer aux réunions de PAP, projet d’accompagnement personnalisé 
- Prévoir, préparer les consultations médicales puis transcrire sur informatique 
le bilan des consultations 
- Intervenir comme tiers en cas de conflit et de troubles du comportement d’un 
usager voire en cas de besoin de soutien à la contention d’un usager en cas 
de mise en danger grave de lui-même ou d’un autre 
- Veiller en lien avec les accompagnants à la vie quotidienne à ce qui participe 
à l’éducation à la santé (tabagisme, hygiène, contraception….) 
- Participer à la formation des nouveaux professionnels aux prérequis 
d’accompagnement des personnes épileptiques et cérébrolésées. 

Profil 

Infirmier 

Début accepté - IDE 

Lettre et CV par mail à l’attention de Mme GALEA 

nathalie.galea@assoaspec.fr 
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