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Plan d’intégration des infirmières en unités de soins palliatifs spécialisées 

 

 L’IRES accueille la nouvelle infirmière avant son premier jour de travail afin de faire 

les formalités administratives (vestiaire, blouse, horaires…), de lui présenter la 

structure avec une visite des lieux. Elle lui demande de consulter le site intranet de 

soins palliatifs afin de découvrir le concept, les critères d’admission de la zone aigüe 

et non aigüe, les outils d’évaluation….  

 

 Le guide d’encadrement des infirmières lui est remis et expliqué. 

 

 L’équipe interdisciplinaire est présentée ainsi que les ressources pour les soignants 

(supervision, brochure, soutien d’équipe ou individuel…) 

 

 Demande de faire le E-learning soins palliatifs avant la semaine d’intégration. 
 
 

 Participation à la semaine d’intégration HUG qui présente différents points : douleur, 
DPI (dossier patient informatisé), Braden et plaies. 
 

 Lors de sa première semaine de travail la nouvelle collaboratrice est doublée sur tous 

les horaires par une infirmière expérimentée afin de comprendre l’organisation du 

service et des soins. 

 

 L’IRES rencontre la nouvelle collaboratrice dans le mois de son affectation afin de 

faire le point avec elle par rapport à son vécu et son intégration, de répondre à ses 

questions et de reprendre les informations du site intranet de soins palliatifs. La 

philosophie des soins palliatifs est abordée : le respect du rythme du patient, de ses 

choix ; l’accompagnement du patient et de ses proches… 

 

 Les entretiens des patients  et des familles font l’objet d’une attention particulière 

avec le soutien de la nouvelle infirmière par une collègue expérimentée. Les 

formations en communication sont encouragées. 

 

 Le  projet professionnel est rapidement abordé avec la collaboratrice en lien avec les 

exigences du service : la formation continue (sensibilisation en soins palliatifs, 

douleur niveau 1 et  2, l’accompagnement du patient et de ses proches, relation 

d’aide et soutien aux familles, l’entretien motivationnel, directives anticipées, …) et 

les formations certifiantes : CAS et DAS. 

 

 Les exigences de la documentation du DPI sont présentées avec les cibles et les 

prescriptions de soins spécifiques en soins palliatifs. 

 

 Les soins et l’accompagnement lors des décès sont présentés ainsi que le soutien 

aux proches, le respect des rituels, les formalités administratives, la préparation du 

défunt,  le transfert à la chambre mortuaire 

Les rituels des unités sont présentés : le rideau baissé, la lampe allumée, le cahier de 

suivi des décès, les brochures ainsi que la lettre de suivi de deuil qui est envoyé au 

proche 1 mois après le décès. 

 


