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 DESCRIPTION DE FONCTION 

1. Nom et prénom du titulaire :         

2. Titre :  Infirmière diplômée1    

3. Département et/ou service :  Soins et Animation    

4. Définition de la fonction :  

- Est garante de la prise en charge efficiente des résidents en collaborant efficacement 
avec l’équipe interdisciplinaire et dans le respect des normes professionnelles et règles 
institutionnelles.  

- Dispense de manière autonome et/ou sur délégation médicale des soins infirmiers 
individualisés complets, de nature préventive, curative et palliative tout en veillant à la 
cohérence des activités. 

- Participe efficacement à l’encadrement des nouveaux collaborateurs ainsi que du 
personnel en formation.    

5. Supérieur-e direct-e :  L'infirmière responsable d'étage   

 

6. Subordonnés :  Aucun     

 

7. Relations :       

- Au sein du service : collabore étroitement avec tous les membres de son équipe, ainsi 
qu’avec les intervenants externes mandatés. 

- Dans le cadre du département : participe spontanément, et/ou à la demande des 
cadres, à l’entraide auprès des collègues des autres services du département. 

- Avec les services des autres départements : participe activement et en 
complémentarité des autres services à l’accompagnement interdisciplinaire du 
résident. 

- Avec l’extérieur : sur mandat ou délégation de ses supérieurs, entretient toutes 
relations utiles avec les services concernés. 

- Dans toutes ses relations, adopte un comportement favorisant un climat de travail 
harmonieux et constructif. 

 

8. Tâches et responsabilités : 

En relation avec le résident : 

-  Est garante de la qualité et la continuité des soins pour les résidents. 

-  Favorise l’accueil et l’intégration des nouveaux résidents. Respecte leur autonomie et 
leur liberté de décision en tenant compte de leur potentiel de santé, leurs ressources, 
leurs valeurs individuelles, socioculturelles, religieuses et éthiques. 

-  Identifie et évalue avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire, les besoins globaux 
de chaque résident et définit les objectifs ainsi que le plan d’accompagnement 
individualisé.  

 

                                                      
1
 Dans le présent document, les dénominations de fonction s’entendent au masculin comme au féminin. 
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 DESCRIPTION DE FONCTION 

 

- Collabore et communique avec les familles et/ou les proches dans le but de maintenir 
ou de favoriser leurs rôles ainsi qu’un climat sain et respectueux. 

-  Planifie, coordonne et délègue les soins ainsi que les actions dans le respect des 
rôles et compétences de chacun. 

-  Exécute et assure le suivi des prescriptions médicales ayant trait au diagnostic et 
traitement avec précision et discernement et en respectant les protocoles en vigueur. 
Evalue les résultats obtenus et propose des réadaptations en cas de nécessité.  

-  Est garante du suivi de la visite médicale pour l’ensemble des résidents et transmet 
ses observations ainsi que les informations utiles. 

-  Assure le suivi systématique des situations de soins complexes. 

-  Réagit adéquatement et promptement aux situations d’urgences. 

-  Dispense des soins de base de manière ponctuelle et selon les besoins. 

 

En relation avec l’équipe : 

-  Travaille en étroite collaboration avec les ASSC et auxiliaires de santé auxquelles elle 
délègue des soins en fonction de leur niveau de formation.  Contrôle la qualité de 
leurs prestations et participe à l’encadrement des nouveaux collaborateurs, apprentis 
et stagiaires. 

-  Anticipe, propose des analyses de situations, prépare et anime les différents 
colloques. 

 

En relation avec l’institution : 

-  Aborde de façon critique l’évolution des pratiques, les développements et les 
nouvelles connaissances dans le domaine des soins. 

-  Est garante de la promotion et prévention de la santé, de l’hygiène et de la sécurité 
des résidents et collaborateurs. 

- Dans les limites de ses compétences, peut être sollicitée pour accomplir des tâches 
qui ne relèvent pas explicitement de sa fonction, dans un autre service, en fonction 
des besoins des résidents et/ou à la demande du responsable de département ou de 
la direction. 

- Dans l’exécution de toutes ses tâches, applique les règles et directives en vigueur 
dans l’établissement. 

 

9. Gestion – organisation : 

- Effectue son travail dans le cadre définit par l’institution et dans le respect de 
l’organisation en place, sous la responsabilité des cadres ou leurs remplaçants. 

- Est responsable de la gestion des activités qui lui sont confiées, en définissant les 
priorités. 

- S’adapte aux besoins des résidents en concertation au sein de son équipe. 
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 DESCRIPTION DE FONCTION 

 

10. Formation : 

- S’assure de sa propre formation en soumettant les demandes de formations continues 
ou complémentaires à son supérieur hiérarchique, en fonction des besoins 
personnels, du service et/ou des objectifs institutionnels. 

- Suit toutes les formations exigées par les autorités en lien avec la fonction exercée, à 
la demande de la direction. Le cas échéant, fait valoir la reconnaissance de ses 
acquis auprès des organismes compétents. 

- Suit toutes les formations internes ou externes demandées par la direction.  

 

11. Information – communication : 

- Est tenue de transmettre toute information pertinente et ciblée dans 
l’accompagnement du résident, dans le plein respect des règles de confidentialité, en 
utilisant les outils institutionnels de manière adaptée. 

- Est chargée de communiquer toute information professionnelle relative à 
l’organisation, la gestion et la continuité dans ses activités au sein de son service et 
de son département. 

- Est tenue de prendre connaissances de toutes les informations officielles transmises 
par la direction et les responsables de départements. 

- Utilise les moyens et supports à dispositions pour s’informer et informer et participe 
aux séances d’informations prévues par la direction. 

 

12. Participation : 

- Participe activement à l’accompagnement interdisciplinaire des résidents. 

- Participe à la « vie de la Colline », en particulier lors des manifestations organisées en 
faveur des résidents. 

 

13. Activités particulières : 

- Peut être chargée de mandats, temporaires ou permanents, en lien avec l’activité de 
son service ou pour le compte de l’institution, par délégation du responsable de 
département ou de la direction. Le cas échéant un avenant au présent contrat est 
établi. 

- Peut être appelée à participer à des groupes de travail, internes ou externes, sur 
demande de la direction ou du responsable de département, dans le cadre de gestion 
de projets divers. 

- Pour toutes ces activités particulières, le temps accordé pour ces travaux est reconnu 
comme temps de travail. 

 

14. Confidentialité et devoir de discrétion : 

- Dans l’ensemble de ses activités est tenue de respecter strictement toutes les 
dispositions légales relevant de la confidentialité (secret professionnel et médical) et 
du devoir de discrétion, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’institution. 
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 DESCRIPTION DE FONCTION 

 

15. Qualité : 

- Dans toutes ses activités, contribue activement au développement de la démarche 
qualité, notamment au processus d’amélioration permanente. 

- Connaît toutes les procédures, directives et instructions relatives à sa fonction par le 
biais de la documentation qualité. 

- S’assure du maintien de son niveau de connaissance du système qualité en 
consultant régulièrement le site et lors des mises à jour annoncées. 

 

16. Conditions de travail : 

- Est soumise à la CCT « Convention collective de travail dans le secteur sanitaire 
parapublic vaudois » et dispositions en vigueur à la Colline (selon livret d’accueil). 

- Peut s’adresser à la commission du personnel pour toute question relative aux 
conditions de travail. 

 

17. Généralités : 

- Dans toutes ses activités, s’engage à prendre soins des équipements et matériels mis à 
disposition pour l’exercice de sa fonction. Signale de suite tout problème ou dégradation 
afin de favoriser les remédiations immédiates. 

- Participe à l’économie du matériel, produits, consommables  en évitant tout gaspillage 
ou abus. 

- Favorise toutes mesures contribuant à sauvegarder l’environnement (économie d’eau et 
d’énergies / éliminations et tri des déchets). 

 

18. Qualifications requises : 

 Formation de base :  Diplôme d’infirmière reconnu (HES, 
 niv. II, soins généraux, soins 
 psychiatriques) ou titre jugé   
 équivalent et enregistré par la Croix 
 Rouge Suisse. 

 Expériences professionnelle :  - - - 

 Formation(s) complémentaires (s) :   - - - 

 Aptitudes particulières / Compétences avérées / qualités personnelles :  

- Maîtrise de la langue française 
parlée et écrite.  

- Aptitudes à communiquer et 
collaborer, sens de l’organisation, 
ouverture aux changements, 
disponibilité, flexibilité.  

- Bonne condition physique et 
psychique.  

 

 

 



 
 
 

 
 

  

 DF 402-00H Version : 1.0 / 24.08.2012 PP : EDI  
5 / 5 

 

 

 DESCRIPTION DE FONCTION 

 

19. Entrée en vigueur :       

 

20. Signatures : 

Date 

  

Signature du titulaire  

  

Date 

  

Signature du responsable de département 

  

Date 

  

Signature du directeur  

  

Fait en 2 exemplaires : 

1 exemplaire pour l’employé-e 

1 exemplaire : dossier 

 
 
 
 
 

 


