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Fiche de poste 

Pôle d’activité   Pôle Medico-chirurgical adulte                       

Date de création : 
17/07/2022  

 Date de mise à jour *  Version n°1  

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste 

Intitulé du poste CADRE DE SANTÉ EN MEDECINE PALLIATIVE 

Intitulé de la fiche 
métier associée * 

Cadre de santé d'unité de soins et d'activités paramédicale                         P26498 

La présente fiche de poste précise les spécificités du poste occupé par rapport au répertoire national des métiers de la 
Fonction Publique Hospitalière. Merci de prendre connaissance de ce répertoire avant de rédiger la fiche de poste. 

Description du poste 

Poste de cadre de santé exerçant dans une unité de soins accueillant des patients en phase palliative et 

dans une équipe mobile de soins palliatifs. 

La mission principale dans l’unité d’hospitalisation est de fédérer une équipe pluridisciplinaire autour 

d'un projet de soins personnalisé pour chaque patient en lien avec l'activité et de veiller à la qualité et 

l'efficacité des prestations apportées. 

Au niveau de l’équipe mobile de soins palliatifs et en collaboration avec les membres de l'équipe 

pluridisciplinaire de soins palliatifs, il coordonne des activités de l'EMSP ,élabore et met en œuvre des 

actions de formation, développe des partenariats avec les établissements de santé du territoire du 

Havre et des structures de soins palliatifs de Haute-Normandie. 
 

Principales activités 

 Les activités spécifiques du poste au-delà des activités que tout cadre de santé responsable d'une unité 

doit exercer dans sa fonction sont : 

 

1) Au niveau management 

- Impulse une dynamique d'amélioration de la prise en soins des patients  

- Organise en collaboration avec le médecin de l'unité des réunions en collégialité autour de réflexion 

éthique (des analyses de pratiques, des situations éthiques…) 

- Impulse une dynamique évolutive des soins en favorisant les groupes de travail, l’élaboration de 

projets 

- Maintient et fait vivre les projets mis en place 

- Participe aux réunions régulières avec les bénévoles intervenant à l’USP 

 

2) Au niveau de l’activité 

- Participe à l’élaboration du bilan d’activité annuel de l’unité en lien avec le DIM et la DFPG 

- Suit la mise à jour du logiciel SERVAN 

- Participe aux reunions  régulières avec le médecin chef de service 

 

3) Au niveau des patients/ de l'entourage 

- Participe en fonction de son activité aux staffs cliniques journaliers en pluridisciplinarité : 

présentation des nouveaux patients, discussion sur des situations, sur des traitements, sur les demandes 

d’admission…. 
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- Participe aux réunions entre acteurs de l'USP et de l'EMSP pour analyser des situations complexes, 

débattre sur d'éventuelles hospitalisations, autres …… 

- Favorise et établit une collaboration avec les différents prestataires pour assurer la continuité des 

soins 

- Organise et participe à des temps de rencontres avec les familles en fonction des situations 

 

4) Au niveau de la formation 

 - Participe à des actions de formation et/ou d'enseignement dans son domaine de compétences, 

notamment les soins palliatifs, l’éthique 

 - Développe les compétences des personnels par le biais de formation et organise le réinvestissement 

de ces formations dans l'unité 

- Organise l'accueil, l’accompagnement des stagiaires et évalue la qualité de la fonction tutorale mise 

en œuvre par l'équipe 

- Elabore le plan de formation à partir des besoins identifiés et suit les réinvestissements 

 

5) Au niveau des ressources humaines 

- Repère les situations à risque de souffrance dans l'équipe 

- Adopte une attitude d'écoute, de soutien auprès de l'équipe et met en œuvre des actions si besoin 

- Harmonise les pratiques professionnelles et les évalue (prise en charge des soins palliatifs, de la 

douleur, étude dossiers patients, qualité des transmissions, respect des vigilances, …)  

- Assure la gestion des temps des soignants via le logiciel CHRONOS  

- Conduit les entretiens annuels d'évaluation 

- Organise une veille documentaire à l'attention des professionnels 

 

6) Au niveau matériels/commandes 

- Recense et détermine les besoins en matériels et s'informe de l'évolution des techniques 

- Effectue différentes commandes (matériels, épicerie, papeterie…) 

 

7)  Démarches institutionnelles 

- Réalise des projets spécifiques à son domaine d’activité 

- Participe aux réunions des cadres du pôle 4, à des groupes de travail institutionnels 

- Maintient et progression des compétences professionnelles(formation…),veille documentaire 

 

Au niveau de l’EMSP : 

 

1) Activités 

- Co-animation des réunions institutionnelles hebdomadaires avec le médecin responsable  

   de l'équipe  

- Participation à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des projets relatifs à la diffusion de la 

démarche palliative 

- Reunions  régulières de travail avec le médecin responsable de l'équipe 

- Assure le suivi des tableaux d’activités de l’EMSP  

- Participe à la réalisation des bilans d’activité de l’EMSP  

 

2) Partenariats  

- Participe aux réunions avec les équipes des établissements du territoire de santé du Havre dans 

le cadre du  GHT 

   - Participe aux réunions organisées dans le cadre du développement des soins palliatifs  en Haute-

Normandie : 

   - ARS…… 

- Réalise le suivi des conventions avec les EHPAD, EMS, ES 

 

3) Management de l'équipe IDE 

- Assure la gestion des temps des soignants via le logiciel CHRONOS  
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- Développe les compétences et accompagne des projets professionnels en référence au projet de 

service 

- Conduit les entretiens annuels d'évaluation 

- Incite à des travaux de recherche 

 

4) Au niveau matériel 

- Recense et détermine les besoins en matériels et s'informe de l'évolution des techniques 

 

 

 

 

Compétences requises (préciser le degré d’exigence) 

Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…) 

- Expertise en management d'équipe et de gestion 

- Formations en Soins Palliatifs souhaitables (DU Soins palliatifs ou formation interne "Concepts et 

pratiques") et à la prise en charge de la douleur 

- Conduite de projet 

- Maitrise de l'informatique (ou s'engager à acquérir les compétences) 

 

Qualités individuelles 

- Dynamisme, disponibilité  

- Sens de l'organisation et capacité d'anticipation 

- Sens du dialogue et des relations humaines, ouverture d'esprit 

- Approche pédagogique et éthique 

- Esprit d'initiative, créativité  

- Capacités d'analyse, de synthèse et de réflexion 

- Créativité,innovation,discernement 
 
 

Expériences 
- Expérience dans le domaine des soins palliatifs 

- Participation à des groupes de travail ou instances 
    
 

 
 

Position hiérarchique 

- Directeur, coordinateur des soins 

- Cadre de santé supérieur du pôle 

Relations fonctionnelles 

- Médecin responsable du pôle 

- Médecin responsable de l'équipe mobile de soins palliatifs 

- Médecins, cadres, et autres professionnels des équipes soignantes du GHH et des établissements du 

territoire de santé du Havre en fonction des partenariats 

- Services prestataires intra et extra établissement (Réseau RESPECT, SSIAD,HAD……..), services 

médico techniques, logistiques, administratifs 
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Format du poste 

Horaires Journée Durée      

d’engagement   5 ans 

souhaités (minimum 3 ans) 

 

Quotité 100% Situation  

géographique J. Monod  

 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 

- Sur la base du volontariat et être motivé pour travailler en unité de soins palliatifs 

- Astreinte et garde le WE 

- Nocturne 

- Gestion de l'équipe de nuit 

- Missions transversales 

 

 

 

 

Merci d’envoyer votre cv et votre lettre de motivation à candidature.drh@ch-havre.fr 

     

  

 


