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Missions - activités 

 

Avec le médecin traitant et en lien avec l'équipe de coordination, l'IDE exerce une mission d'appui à la 

coordination du parcours du patient en situation complexe (et/ou fragile) à domicile ou à l’hôpital : lien 

entre le patient, son entourage, les acteurs des secteurs sanitaire, médico-social et social, en ville et en 

établissement. Il/elle exerce sa fonction en cohérence avec les missions de la PTA, conformément aux 

textes officiels, dans le respect des personnes, de leur dignité, de leur intimité et de la confidentialité.  

 

1. MISSION 1 : ACCUEIL/INFORMATION/ORIENTATION  

• L'IDE COORDINATEUR(trice) peut être sollicité(e) pour apporter une réponse dans le cadre d'une 

demande d'information ou d'orientation. 

• En l'absence de l'assistant(e) de coordination, il/elle peut être amené(e) à assurer l'accueil 

téléphonique et physique. 

 

 

2. MISSION 2 : APPUI A LA COORDINATION 

Organisation et planification du parcours de santé 
 

• Analyser la demande et réaliser l'évaluation pluridimensionnelle du patient (médicale et 

psycho-sociale) 

• Recueillir, analyser et transmettre les informations nécessaires à la prise en charge du patient 

• Mobiliser les intervenants nécessaires à la mise en place du Plan Personnalisé de Santé (PPS) : 

recherche et planification 

• Rédiger le PPS en accord avec le médecin traitant 

• Suivre la réalisation des interventions planifiées dans le PPS, avec réajustement le cas échéant 

• Alimenter le dossier de coordination du patient, en particulier e-TICSS, avec ou sans l'aide de 
l'assistant(e) de coordination 

 

Appui aux différents intervenants auprès du patient 

• Planification et animation de réunions de concertation pluridisciplinaire 

• Participation à l’animation de réunions de concertation technique  

• Participe à la bonne coordination des sorties (et entrées programmées le cas échéant) 

d'établissements 
 

 

 

 

 

 

3. MISSION 3 : ANIMATION TERRITORIALE ET SOUTIEN AUX PRATIQUES 

L'IDE COORDINATEUR(trice) peut être amené(e) à concevoir, organiser, participer à toute action dans le 

cadre de la mission 3 : concertation, protocoles pluriprofessionnels, sessions de formation aux 

professionnels, conférences, salons, actions de prévention, etc. 

 

 

 

 



 

4. FONCTIONNEMENT 

L'IDE COORDINATEUR(trice) peut être sollicité(e) pour participer à la mise en place ou la mise à jour d'outils 

en lien avec sa pratique professionnelle : tableaux de bord, bases de données d'activité, rapports 

d'évaluation, annuaire des professionnels. 

 

5. PARTICIPATION AUX REUNIONS SELON LE THEME ET LEUR PERTINENCE 
 

 

 

Compétences et aptitudes 
 

• Diplôme d'Etat Infirmier 

• Disponibilité, écoute et discernement 

• Capacité à instaurer une relation de confiance avec les patients, leur entourage et les professionnels 

• Sens relationnel et de l'accueil 

• Organisation, rigueur et gestion des priorités 

• Esprit de synthèse 

• Capacité de négociation 

• Esprit d'initiative 

• Capacité à travailler en équipe 

• Aisance rédactionnelle et téléphonique 

• Bonne maîtrise de l'outil informatique 

• Capacité d'adaptation aux difficultés du terrain 
 

 

 

Validation 
 

 Le Directeur de l’association, 

 
 Cyril CHAUX 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


