
 

MB, CLB, ASM / EMSP -  mars 2009         

Plan d’intégration à l’EMSP d’une nouvelle collaboratrice infirmière 
 

Référente du                  au                           :  

 

Temps Objectifs Moyens 
À 1 mois  Connaître des lieux et rôles des différents professionnels du centre 

multidisciplinaire de la douleur et des soins palliatifs 

 Connaître le fonctionnement de l’EMSP (rôle infirmier, missions du service) 

 Connaître la physio-pathologie de la douleur, ses traitements médicamenteux et 

non médicamenteux  

 Assurer un suivi simple auprès des patients en situation de douleur et de soins 

palliatifs (évaluation des symptômes et les traitements) 

 Assister aux différentes consultations intra-

hospitalières en binôme pendant 10 jours puis seule 

 Analyse de la pratique 

 cours douleur aux nouveaux collaborateurs, cours 2 

« douleur : l’évaluer et la soulager » 

 Documentation,  livres du service 

 Site intranet et internet dans le domaine de la douleur  

A 3 mois  Connaître les missions des équipes mobiles, l’historique, la philosophie des 

soins palliatifs à Genève. 

 Connaître les symptômes en soins palliatifs et ses différents traitements 

 Assurer un suivi spécialisé auprès des patients en situation de douleur et de 

soins palliatifs 

- Evaluer les symptômes et les traitements 

- Conseiller, informer, enseigner aux patients, proches 

- Soutien et accompagnement 

- Pouvoir proposer un toucher-massage 

- Savoir poser un TENS et utiliser PCA Cadd portable 

- Collaborer avec les différents ISC en lien avec les patients suivis 

 Documentation, livres du service 

 Site intranet et internet dans le domaine des SP 

 Analyse de la pratique 

 Démonstration et manipulation TENS, et PCA Cadd 

portable 

 Atelier toucher-massage 3x1h30 

De 6 à 12 

mois 
 Animer cours aux nouveaux collaborateurs. 

 Connaître les réseaux transversaux douleur et soins palliatifs.  

 Conseiller, former et soutenir les équipes lors des suivis cliniques ou lors des 

demandes de consultations infirmières. 

- Analyse de situations cliniques en intégrant et transmettant les valeurs des soins 

palliatifs. 

- Proposer des formations ciblées  

- DA 

 Participer aux projets transversaux et aux programmes de formations HUG 

 Encadrement des stagiaires en formation   post-grade 

 Assister aux cours préalablement puis en binôme 

 Journée avec antalgie post-op 

 Journée avec EMASP avec UGSPC 

 Consultation multidisciplinaire du lundi 

 Rencontre responsable des bénévoles 

 Analyse le la pratique (DA, consultation infirmière 

etc.) 

 Formation centre de formation. DA en binome  

 


