Module 8 : Organisation du travail
Compétence :
Organiser son travail dans une équipe pluriprofessionnelle
Objectifs de formation
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa
responsabilité, être capable de :
- Identifier son propre champ d’intervention en particulier au regard des
compétences infirmières ;
- Organiser sa propre activité au sein de l’équipe en tenant compte de la
planification de l’ensemble des activités du service et dans le respect des règles
d’hygiène ;
Utiliser les outils de planification du service pour organiser sa propre activité
Programme détaillé
Les différentes professions de santé et les limites de leur champ de compétence
Notion d’équipe pluri professionnelle
Profession d’infirmier et d’aide-soignant et règles professionnelles
Responsabilité professionnelle : les différentes responsabilités juridiques encourues et les
juridictions en matière de responsabilité.
Notion d’organisation du travail
Règles d’organisation de l’activité dans une équipe de soins : rythme de travail, organisation du
travail dans une équipe de soins
Les outils de planification des soins : dossier de soins, planification murale,
L’exemple d’une équipe pluridisciplinaire fonctionnant en réseau dans la prise en charge d’une
personne présentant la maladie d’Alzheimer
Le droit au travail : la législation du travail
Droit et devoirs d’une personne employée dans la fonction publique et dans le secteur privé
Le contrat de travail : CDD, CDI
Le temps de travail : notion de cycle, durée hebdomadaire, RTT,…
L’évaluation des personnels : l’entretien annuel
La fin de l’emploi : à la demande de l’intéressé ou suite à mesure disciplinaire
Réalisation d’un CV et d’une lettre de motivation
.
Règles d’organisation de l’activité dans une équipe de soins :
La journée de travail : les actions quotidiennes, à la semaine, au mois,
L’organisation du travail dans un groupe : quand, avec qui, pour quoi faire.
Le tutorat et l’encadrement des stagiaires
L’accueil des stagiaires : repères dans l’espace, le temps et intégration dans l’équipe
Le tuteur et l’encadrement en stage

