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INTRODUCTION
L’équipe et les résidents vous
souhaitent la bienvenue au
Dahlia…
Ce document permet de
rendre lisibles les
organisations de travail sur le
pavillon Le Dahlia.

Fiches de tâches
Il regroupe les fiches de tâches de
l’équipe soignante. Il permet à chacun
de trouver sa place en respectant les
compétences de tous.
Les fiches de tâches autorisent les acteurs
de soins à un espace d’autonomie et de
créativité personnelle, une zone de
pouvoir, pour créer un mouvement propre
à chacun dans ses organisations
personnelles de travail.

"Tout ce que tu fais à ma place
est quelque chose que tu
m'enlèves"

Organisation
Nous intégrons l’approche snoezelen,
l'approche Montessori autour des soins afin
d’apporter une réponse non
médicamenteuse notamment aux troubles
de comportement et afin de développer un
état de mieux-être pour chacun.
Chaque résident bénéficie d’un référent
soignant identifié permettant de s’assurer
que le projet de vie individuel (dans le cadre
du projet d’accompagnement personnalisé)
soit réalisé au maximum des possibilités.
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PROJET C.A.L.M.E
Être attentif au bien-être des
résidents et respecter leur rythme
de vie…
Le projet CALME ou « comme à la
maison en EHPAD » permet une
organisation qui s’adapte au
résident selon ses souhaits et ses
désirs nécessitant une souplesse
dans les soins afin d’assurer un
accompagnement.

Ce dispositif poursuit donc
un triple objectif de
satisfaction :

Miser sur l’humain, c’est connaître
son projet de vie et son histoire de
vie avant de rentrer en contact
avec le résident, avant de procurer
les soins, comme les soins
d’hygiène, et s’adapter à ses
demandes.
Nous travaillons
sur l’environnement, l’ambiance, la
posture professionnelle.

• des résidents,
• des familles et proches,
• des professionnels.

AINSI, C'EST
L'ORGANISATION QUI
S'ADAPTE AUX RÉSIDENTS

C.A.L.M.E
Vivre Comme À La Maison en E.H.P.A.D
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RECOMMANDATIONS

Les soignant·e·s
assurent les soins d’hygiène et de confort
à un moment de la journée qui
correspond aux souhaits et aux désirs des
résidents ;
restent attentifs aux résidents, dans une
démarche de prendre soin ;

Les temps de pause
Ils sont respectés et planifiés.

assurent un accompagnement des
résidents en toute sécurité ;
sont vigilants pour prévenir les risques ;
respectent les fiches de tâches qui sont
écrites de manière à éviter la présence de
l’ensemble du personnel au même
moment dans la salle de pause.

Un agent qui quitte le service pour des
raisons personnelles, demande
l’autorisation au cadre de santé ou à
l’infirmière diplômée d’Etat (IDE), Chef
d’équipe.
Deux agents ne s’absentent pas en même
temps.
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COMMUNICATION
Au Dahlia, vous trouvez dans le bureau du
cadre de santé, les plannings et le cahier
de liaison équipe :
1. Planning mensuel en cours.
2. Les plannings prévisionnels de l’année se
trouvent dans le classeur identifié
« Gestion du Temps ».
3. Les plannings des étudiants infirmiers, les
élèves aides-soignantes et les élèves BAC
pro ASSP se trouvent dans le classeur
identifié « Tutorat ».

Dans les PC infirmiers, vous trouvez 5
panneaux d’affichage organisés comme
suit :
1. GARDE GERONTOLOGIE disque partagé
2. garde encadrement et médecin
3. « au secours je fais quoi »

Les réunions

Un planning de formation spécifique par
service et unité vous sera proposé.
Des réunions de service sont organisées à
raison de 2 à 3 par an.
Des réunions concernant le projet de
service sont organisées.
Les staffs sont organisés tous les jeudis de
14h à 14h30.

2.

FICHES
DE
TÂCHES

IDE M7
6H15 - 13H45

2. FICHES DE TÂCHES

INFIRMIER·E·S
M7

6h15 - 6h30
Relève nuit-jour.
Vérifier la température.
du réfrigérateur.
6h30 - 7h30

Bilans sang à jeun.
Dextros insuline.
Préparer les toxiques du côté gauche.
Vérifier les retards de selles et adapter protocole.
Commencer la distribution des traitements du
secteur de gauche.
8h45 - 9h
Transmissions orales avec IDE B6-J42,
aides-soignantes et ASH.
Organisation du travail des aidessoignantes.
9h - 10h
Terminer la distribution des traitements
du côté gauche.
10h
Tour à l'accueil de jour.
Dotations toxiques (le mercredi) avec IDE
en J42.
10h - 11h30
Pansements.
11h30
Dextros insuline (Dahlia et Accueil de jour).

12h - 12h45
Distribution des traitements.
Aide aux repas.
12h55 - 13h15
Pause.
13h15 - 13h45
Transmissions orales matin-soir.

IDE B6
8H - 15H30
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INFIRMIER·E·S
WEEK-END

8h - 8h10
Transmissions avec IDE
M7.
8h10 - 8h20

Préparer les toxiques du côté droit.

8h30 - 8h45
Commencer la distribution des traitements
du secteur de droite.
8h45 - 9h
Transmissions orales avec IDE, aidessoignantes et ASH.
Organisation du travail des aides-soignantes.

9h - 10h
Terminer la distribution des
traitements côté droit.
10h - 11h30
Pansements.

11h30
Dextros insuline.
12h - 12h45
Distribution des traitements.
12h55 - 13h15
Pause.
13h15 - 13h45
Transmissions orales matin-soir.
14h - 15h
Activités montessori auprès des
résidents, soins multisensoriels en
collaboration avec les aides-soignantes.
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INFIRMIER·E·S
WEEK-END

IDE J42
8H45 - 16H15

IDE S7
13H15-20H45
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INFIRMIER·E·S

IDE GCS
12H - 19H30

S7 ET GCS

12h - 13h15
Aide aux repas
13H15 - 13H45

Relève matin-soir.

13H45 - 16H

Vérification des traitements.

16H15 - 16H35

Pause.

16H45 - 17H

Préparation des toxiques.

17H - 19H30

Distribution des traitements côté gauche.
Vérification et validation sur pharma en direct.
Dextros insuline côté gauche.

17H - 19H30

Distribution des traitements côté droit.
Vérification et validation sur pharma en direct
Dextros insuline côté droit.

19H30 - 20H
Préparation et pose
des perfusions.

20h - 20h30
Transmissions écrites.
Vider la bassine de désinfectant pour matériel
(plateaux pansement ...).
20h30 - 20h45
Transmissions orales équipe nuit.
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AIDES-SOIGNANT·E·S

M7
6H15 - 13H45

M7
6h15 - 6h20

6h20 - 8h45

7h - 8h

8h - 8h45 et
9h05 - 11h30

Transmissions orales
équipe nuit – équipe jour.

Prioriser les soins d’hygiène et de confort des résidents qui sont réveillés.
S’assurer que les résidents qui dorment soient confortablement installés.
Petit déjeuner
Compléter le petit déjeuner en salle à manger
(café, lait, eau, jus de fruits) et veiller à ce qu’il ne
manque rien. Penser à mettre une nappe.
Préparer fontaine d'eau et sirop, des verres et
prévoir de l'épailiss pour 1erb étage droit et 1er
étage gauche.
Servir le petit déjeuner aux résidents qui sont
réveillés.
Stimuler les résidents à manger seul ou aider
ceux qui ne sont pas en capacité de le faire seul.
Débarrasser, entretien des adaptables en
chambre, des tables en salle à manger et dans les
petits salons.
Mettre un verre et un pichet d’eau/eau
épaissie/gélodiet en fonction du régime
alimentaire.
Penser à hydrater le/la résident(e).

Soins d’hygiène et de confort des résidents en
privilégiant les soins Snoezelen.
Réaliser les soins de bouche, d’appareil dentaire, et de
prothèses auditives (s’assurer que le résident ait ses
prothèses).
Veiller à ce que les ongles soient coupés et propres.
Veiller à ce que le résident soit coiffé, rasé (pour les
hommes).
Penser à inscrire le résident pour le coiffeur et les soins
esthétiques (disque partagé).
Si lunettes les laver tous les jours et s’assurer que le
résident ait ses lunettes.
Quotidiennement, s'assurer que l'armoire soit rangée.

Nettoyer le fauteuil roulant.
Nettoyer l’environnement proche du
résident (barrières, adaptable) ranger les
tables de nuit.
1 fois par mois, chaque référent vérifie
l’armoire à linge du résident pour qui il est
référent (lister les besoins particuliers en
linge, produit d'hygiène afin d’en informer
la famille/les proches ou le tuteur).
Tous les matins, évacuer la poubelle de la
chambre (protection jetée dans grand sac
en double emballage) et remettre un sac
poubelle propre.
Avant de sortir de la chambre s’assurer que
la chambre soit propre et rangée.
Si chambre à nettoyer en priorité informer
l’ASH.

8h45 - 9h05

Coordination en équipe.
Transmissions M7 et M10 pour organiser les soins
d’hygiène et de confort (cf. Tableau organisation
petit déjeuner et soins d’hygiène et de confort) en
équilibrant les charges de travail et en respectant
les restrictions de certains soignants.
Penser à transmettre les résidents n’ayant pas
déjeuné afin de les servir avant 9h45 en respectant
leur réveil.

2 M7
6H15 - 13H45

11h30 - 11h45

Nettoyer les salles de bain.
Vider les chariots de linge sale et
repositionner des sacs propres (penser à
étiqueter les sacs poubelles (étiquettes
service situées dans le local déchets à
l’extérieur).
L’aide-soignante évacuant les sacs de linge
sale du rez-de-jardin (-1) devra évacuer
quotidiennement le sac de tenues
professionnelles sales situé dans le vestiaire.

11h45 - 12h05

Pause déjeuner M7 et officière.

12h05 - 12h50

2 M7
6H15 - 13H45

Installer les résidents pour le déjeuner.
Service du repas des résidents en salle à manger et
lieux de vie rez-de-chaussée.
Penser aux nappes, serviettes.
Penser à l’hydratation des résidents en tenant compte
des régimes alimentaires.
Stimuler les résidents et/ou aider à la prise
alimentaire.
Débarrasser les plateaux et participer à la vaisselle.
S’assurer que tous les plateaux sont débarrassés (salle
à manger, lieux de vie et chambre).

12h55 - 13h15

Transmissions écrites DPI à tour de rôle afin d’être
présents avec les résidents.

13h15 - 13h45

Transmissions orales.
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AIDES-SOIGNANT·E·S

3 M10
7H - 14H30

M10
7h - 8h

8h - 8h45 et
9h05 - 11h30

Petit déjeuner.
Servir le petit déjeuner aux résidents qui sont
réveillés.
Stimuler les résidents à manger seul ou aider
ceux qui ne sont pas en capacité de le faire seul.
Débarrasser, entretien des adaptables en
chambre, des tables en salle à manger et dans
les petits salons.
Mettre un verre et un pichet d’eau/eau
épaissie/gélodiet en fonction du régime
alimentaire.
Penser à hydrater le/la résident(e).

Soins d’hygiène et de confort des résidents en
privilégiant les soins Snoezelen.
Penser à hydrater le/la résident(e).
Réaliser les soins de bouche, d’appareil dentaire, et de
prothèse auditive (s’assurer que le résident ait ses
prothèses).
Veiller à ce que les ongles soient coupés et propres.
Veiller à ce que le résident soit coiffé, rasé (pour les
hommes).
Penser à inscrire le résident pour le coiffeur et les soins
esthétiques (disque partagé).
Si lunettes les laver tous les jours et s’assurer que le
résident ait ses lunettes.
Nettoyer l’environnement proche du résident (barrières,
adaptable) ranger les tables de nuit, chaque référent
range l’armoire à linge du résident pour qui il est
référent (lister les besoins particuliers en linge afin d’en
informer la famille/les proches ou le tuteur). Evacuer la
poubelle de la chambre (protection jetée dans grand
sac en double emballage) et remettre un sac poubelle
propre.
Avant de sortir de la chambre s’assurer que la chambre
soit propre et rangée.
Si chambre à nettoyer en priorité informer l’ASH.

3 M10
7H - 14H30

8h45 - 9h05

11h30 - 11h45

Coordination en équipe.
Transmissions M7 et M10 pour organiser les soins d’hygiène
et de confort (cf. Tableau organisation petit déjeuner et
soins d’hygiène et de confort) en équilibrant les charges de
travail et en respectant les restrictions de certains soignants.
Penser à transmettre les résidents n’ayant pas déjeuné afin
de les servir avant 9h45 en respectant leur réveil.

Vider les chariots de linge sale et
repositionner des sacs propres (penser à
étiqueter les sacs poubelles (étiquettes
service situées dans le local déchets à
l’extérieur).
L’aide-soignante évacuant les sacs de linge
sale du rez-de-jardin (-1) devra évacuer
quotidiennement le sac de tenues
professionnelles sales situé dans le vestiaire.

11h45 - 12h05

12h05 - 12h50

12h55 - 13h15

13h15 - 14h

14h - 14h30

Transmissions écrites DPI à
tour de rôle afin d’être
présents avec les résidents.

3 M10
7H - 14H30

(Le Dimanche apéritif sans alcool)
Installer les résidents pour le déjeuner.
Service du repas des résidents en salle à manger
et lieux de vie rez-de-chaussée.
Penser aux nappes, serviettes.
Penser à l’hydratation des résidents en tenant
compte des régimes alimentaires.
Stimuler les résidents ou aider à la prise
alimentaire.
Débarrasser les plateaux et participer à la
vaisselle. S’assurer que tous les plateaux sont
débarrassés (salle à manger, lieux de vie et
chambre).
Servir le café.
Participer à la vaisselle avec l'ASH du matin.
Laver les mains et la bouche des résidents ainsi
que les fauteuils roulants.
Vider les poubelles des lieux de vie.

Pause repas des 3 M10.

2 aides-soignantes mettent en place des animations flash
individuelles ou collectives en salle à manger.
1 aide-soignante est en sentinelle : répond aux sonnettes.

Les 2 aides-soignantes qui étaient en animation
rangent des armoires de linge et le linge des
résidents. Vérification et remplissage des chariots
de linge des aides-soignantes.
L’aide-soignante qui était en sentinelle est en
animation flash.
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AIDES-SOIGNANT·E·S
DE NUIT
20h30

Relève.

21h

Tour de boissons et collations.

22h

Préparer les bidons nettoyants désinfectants et
remplir les sprays datés.

22h30

23h - 00h00

Noter les retards de selles (agenda).

Premier tour de change.

00h00

Montage des chariots du petit-déjeuner.

00h30

Nettoyer la salle à manger avec l'autolaveuse.

00h30

Nettoyer la salle de soins (paillasse et sol), le
bureau CDS et le bureau médical + traçabilité.

4h

5h30

6h

6h15

Second tour de change.

Chauffer l'eau pour le café et le lait.

Transmissions ciblées DPI, noter les selles et
mettre à jour le relevé papier pour l'équipe du
matin.
Sortir les beurres pour le petit-déjeuner.

Relève équipe du matin.

1 AS NUIT
20H30 - 6H20
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AIDES-SOIGNANT·E·S
S2 ET S7
12h30

Aide aux repas en salle à manger.
Servir le café.
Nettoyer les tables et balayer la salle à manger.

13h15

Arrivée des S7.

13h15 - 13h45

Relève pour S2 et S7.

13h45 - 15h

Premier tour de coucher des résidents et premier
tour de change.

15h - 15h30

Animation / soins Snoezelen. Veiller
à l'hygiène des mains des résidents.

15h30 - 16h

Goûter.

16h - 16h20

Pause.

16h20 - 18h

Deuxième tour de change et installation pour le repas.

18h - 19h
S2
19h - 19h45
19h45

S7
19h - 20h
20h - 20h15

20h30 - 20h45

Repas.

Troisième tour de change et installation pour la nuit.
S2 : Transmissions ciblées DPI.
Transmissions orales à
l'ensemble de l'équipe du soir.

Troisième tour de change et installation pour la nuit.
Remettre les fauteuils à laver au rez-de-chaussée.
S7 : Transmissions ciblées DPI.
Mettre à jour la relève papier.
Transmissions équipe de nuit.

2 AS EN S2
12H30 - 20H
2 AS EN S7
13H15 - 20H45
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