
 INFIRMIERE en EDUCATION THERAPEUTIQUE 
Métro : Stations La Courneuve - 8 mai 45 (ligne 7) - Pablo Picasso (ligne 5) 
Bus : Tramway : au départ des stations de métro (arrêt Hôpital Avicenne) 

Lieu d’exercice : Hôpital Avicenne  
125, RUE DE STALINGRAD - 93000 BOBIGNY 

Poste vacant en service de Maladies Infectieuses et Tropicales  
 

Date de parution :  Février 2016 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Métier :  IDE 

Appellation locale :  IDE  en éducation thérapeutique  

Grade :  IDE  
Catégorie : 

PH 
 

Position dans la structure 

Liaisons  hiérarchiques : 

 Direction des Soins et Activités Paramédicales, Cadre Paramédical de pôle, Cadre supérieur de Santé, Cadre de santé   

Liaisons fonctionnelles : 

 Le responsable d’unité, les praticiens hospitaliers, le chef de pôle, les équipes et les prestataires qui travaillent avec le service 

Présentation de la structure et de l'équipe :  

Hôpital universitaire de 475 lits de plus de 24h et 64 places d’hôpitaux de jour. 

 

Le pôle  Médecine spécialisée et vieillissement se compose des services suivants :  

 

- Madeleine Bres :  

 3ème étage  

 Maladies infectieuses et tropicales 22 lits, 4 places HDJ 

 

- Bâtiment Charcot :   

 Rez de chaussée,  

 Médecine physique et de Réadaptation, 15 lits 

 3ème étage : 

 Médecine interne HTA  21 lits  

 Aval des Urgences 20 lits  

 4ème étage :  

 Rhumatologie, 15 lits , 6 places HDJ  

 5ème étage : 

 Médecine Interne, 23 lits 

 Hôpital de semaine 9 lits et 89 places d’HDJ 

- Les consultations (polyclinique médicale, rééducation polyvalente consultations du voyage, néphrologie, hépatologie, alcoologie)  

 

L’unité des Maladies Infectieuse et Tropicales  du Pr BOUCHAUD : 

 1 Cadre de santé, 1 Agent de service hospitalier ,7 Aides –soignants,  9 Infirmiers, 1Secrétaire Hospitalière, 2 Assistantes 

Médicaux Administratives, 1 psychologue  

 1PUPH, 3PH, 2 chefs de clinique, 3 internes, 5 attachés  

Horaires de travail :  
35h par semaine. 7h36 en journée. 

Repos Week-end et jours fériés 

Détails :  

Dans le cadre de la mutualisation, l’IDE  doit être capable de remplacer un collègue IDE  au niveau  du 

Service des Maladies Infectieuses et Tropicales (HDJ, HC, CS du Voyage) . 

En cas de nécessité sur le service MIT, il peut être amené à travailler le Week-end ou jour férié.  
 



ACTIVITES 

Missions Générales : Les missions s’exercent en consultation individualisée ou au cours de l’hospitalisation 

 Eduquer le patient porteur d’une pathologie chronique 

 Identifier les besoins du patient dans son environnement psychologique, social et professionnel 

 Réaliser des entretiens  dans le cadre de la démarche éducative (diagnostic éducation, contrat éducatif, mise en 

œuvre, évaluation) 

 Réaliser des diagnostics éducatifs, des plans personnalisés de santé et leurs suivis, 

 Evaluer avec le patient les sources de difficultés rencontrées dans l’observance des traitements et proposer des 

actions aidantes y compris en collaboration avec les autres professionnels de santé (psychologue, assistante 

sociale, diététicienne…)  

 Collaborer avec les travailleurs sociaux dans le cadre de la continuité de la prise en charge   

 Organiser et animer des réunions de concertations pluri-professionnelles (soignantes et associatives) 

 Elaborer avec le patient et en collaboration avec le médecin infectiologue un plan personnalisé d’éducation 

thérapeutique  

 Participer à l’organisation et  à l’animation des séances collectives d’éducation  

 Assurer les  séances collectives d’éducation et fournir le matériel pédagogique nécessaire 

 Transcrire dans le dossier de soins les informations pour assurer la continuité de la prise en charge du patient et 

la traçabilité de toutes les actions de soins entreprises  

 Développer l’activité ETP au niveau du service des Maladies Infectieuses et Tropicales 

 Développer l’activité ETP sur le pôle  

 Etre une personne ressource pour l’ETP  sur le GH (conseil, aide méthodologique, formation) 
  
 Missions Ponctuelles : 

 Informer les professionnels du pôle sur les nouvelles thérapeutiques. 

 Participer aux missions du COREVIH, du COMEDE 

 Participer à des actions de formation auprès des professionnels de santé ou en formation initiale (en 

collaboration avec le COREVIH, le COMEDE) 

 Participer aux journées ETP de l’APHP 

 Effectuer l’évaluation des activités des programmes ETP : suivi et quantification de l’activité 

 Participer aux réunions de service (lundi, mercredi et jeudi) 

 Participer aux actions de formation nécessaires à l’évolution de la mission et de la règlementation 

 Répondre en collaboration avec l’équipe médicale et l’encadrement aux appels d’offre de financement des actions 

(rédaction des projets) 

 Effectuer le suivi du processus des appels d’offre 

 Rédiger  les comptes rendus, 

 Saisir les activités dans  EDUTHERA, Nadis 

 Etre en capacité de se déplacer si nécessaires sur l’Ile de France (COREVIH, COMEDE)  sur des séances  

plénières et des temps de formation 

 Participer à l’évaluation annuelle et quadriennale selon le cahier des charges de l’ARS. 

 Participer à la détermination des orientations du COREVIH- EST dans le cadre de l’ETP  

 Participer à des actions d’information et de prévention auprès du public (journées sur le  GH…)  

 Participer à l’élaboration des supports d’information 

 

Risques professionnels liés à l'activité :  
 

 Troubles musculo squelettiques  
 Stress lié aux activités multiples 

 

Mesures de prévention prises face à ces risques :  

 Formations adaptées  
 
 
 



 

COMPETENCES 

Savoir faire requis 

 Effectuer et formaliser les problèmes de santé du patient 
 Formuler et décider de la réalisation des soins relevant de la compétence de l’IDE responsable d’un programme en ETP. 
 Planifier et organiser son temps et celui de ses collaborateurs dans le cadre du travail d’équipe 
 Travailler en équipe interprofessionnelle 

Connaissances associées 

 Informatiques : applications bureautiques (WORD, EXCEL (tableaux dynamiques , POWERPOINT ..) 
 Logiciels institutionnels : ORBIS, GILDA, STARE, PHEDRA, AGENDA, EDUTHERA, NADIS, .. 

QUALITES REQUISES 

 Etre accueillant et disponible 
 Sens du dialogue et des relations humaines  
 Positionnement adapté dans l’équipe 
 Perfectionne et actualise ses connaissances 
 Inscrit sa démarche soignante dans une dimension éthique 
 Savoir rendre compte aux équipes paramédicales et médicales  

PREREQUIS 

 Diplôme d’Etat Infirmier 

 Formation en  ETP sensibilisation (156h) 

 Formation en ETP certifiante (DU ou/et master) 

 Formation coordonnateur d’un programme ETP 

EXPERIENCE CONSEILLEE 

 Expérience dans la prise en charge des patients présentant une pathologie chronique 

 Expérience dans la prise en charge des patients migrants 

 Expérience en éducation en regard de sa thérapeutique  

EVOLUTIONS POSSIBLES DU POSTE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

Ecole des cadres 

Master 1 et 2 en ETP 

Doctorat 

 
 

Adresser votre CV et lettre de motivation à : 

Isabelle LACHERAY 

 Adjointe au Cadre Paramédical du Pôle MSV 

isabelle.lacheray.aphp.fr 

Tel : 01 48 95 70 02  

 

mailto:colette.bernardou@avc.aphp.fr

