
EXPERTISES, COMPETENCES ET FORMATIONS   

Le service formation de l’URIOPSS se tient à votre disposition pour toute information complémentaire sur cette formation et 
également pour toute demande de formation Intra sur mesure réalisées dans votre établissement ou service. L’ensemble des 
programmes de formation est à votre disposition sur le site Internet de l’URIOPSS : www.uriopss-bretagne.fr 

 

 

ROLE ET FONCTION DE L’INFIRMIER(ERE) 
EN EHPAD 

 

 

Objectifs 

Renforcer le rôle de l’infirmier(ère) dans l’équipe  
 

Préciser les missions, rôles et responsabilités des infirmiers(ères) en 
général et au sein d’un EHPAD en particulier 
 

Utiliser des outils pour mieux coordonner et animer une équipe 
 

Développer des outils de communication pour favoriser la transmission 
de l’information 
 

Programme 

 Le cadre juridique de l’EHPAD 
 

 Les différentes dimensions du rôle et de la fonction de 
l’infirmier(ère) 
- Analyse du rôle propre et du rôle prescrit de l’infirmier(ère) au 

regard du décret du 2 février 2002 réglementant la profession. 
 

 Le résident en EHPAD 
- Au regard de la loi du 2 janvier 2002, le résident au centre de 

l’établissement. 
- Ce que cela implique au niveau du soin. 
- Les différentes composantes du projet du résident à rendre en 

compte : projet d’établissement, projet de vie, projet de vie 
sociale, projet de soin… 

 

 Liens hiérarchiques et limites de la fonction des 
infirmiers(ères) en EHPAD 
- La place et le rôle de l’infirmier(ère) dans l’institution en lien avec 

la direction, le médecin coordonnateur, l’IDEC, les médecins 
traitants… 

- Le rôle hiérarchique de l’infirmier(ère) en EHPAD, avec qui, et 
comment exercer ce rôle. 

- La collaboration avec les autres membres de l’équipe : comment 
la formaliser et la concrétiser pour améliorer le service rendu aux 
résidents 

 

 Missions, rôles et responsabilités des infirmiers(ères) 
dans l’équipe soignante de l’EHPAD 
- Les fonctions dévolues aux infirmiers(ères) et Aides-soignants. 
- Les relations fonctionnelles avec les autres membres de l’équipe. 
- La responsabilité civile, pénale et disciplinaire. 
- Le secret professionnel. 

 

 Quelles procédures d’organisation de travail pour 
exercer le rôle qui leur est attribué en matière de : 
- Sécurité, continuité, permanence et qualité des soins : le dossier 

Résident, la traçabilité, le circuit du médicament 
- Méthodes, techniques : planification des soins, transmissions 

ciblées 
 

 Outils  
- Documents de transmissions, de planification, fiches techniques. 
- Elaboration d’une fiche de bonne pratique 
- La communication, un outil efficace pour comprendre, 

accompagner et animer 

Durée 
3 jours 
 

Intervenant 
Françoise LE ROUX, Infirmière, 
cadre de santé. 
 

Public(s) et prérequis 
Être infirmier(ère) 
 

Nombre de participants 
5 à 15 
 

Méthodes pédagogiques 
Le formateur fera appel à un 
ensemble de techniques 
pédagogiques, permettant une 
alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques afin d’acquérir un 
ensemble de connaissances 
conformes aux objectifs 
pédagogiques.  
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices… 
 
Une fiche d’évaluation sera remise 
aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et 
la méthode employée.  
 
Une attestation de stage sera 
établie pour chaque participant à 
l’issue de la formation.  

 

Prix : 660 € par personne 
(repas compris) 
 

Informations pratiques  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-
16h30 
Lieu : Siège social de 
l’URIOPSS Bretagne 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

