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DMIRG- SMIR BS  

 
Catégorie 1 

 
Catégorie 2 

 
Catégorie 3 

Entrée < 4 jours Entrée > 4 jours Entrée > 10 jours et/ou attente suite de 
soins 

Risque élevé de complications Risque élevé de complications Peu de risque de complications 
Sortie non envisagée RAD avec encadrement RAD ou suite de soins 
Traitement IV et/ou parentéral Traitement : hydratation simple, PO, S/C Traitement PO et S/C 

© Dessins extraits de la bande dessinée humoristique « Les Femmes en 
blanc » scénarisée par  Raoul Cauvinet dessinée par  Philippe Bercovici 

INTEGRATION 
²  Choix d’une organisation de partage de travail orienté             
Repose sur une répartition des patients entre l’infirmier et l’ASSC selon 
la complexité  des patients et selon les compétences des 
professionnels intervenant auprès d’eux.  
Au 3DK, la répartition des patients se fait en 3 catégories : 

 
 
² Création d’une grille d’acquisition des compétences          Basée sur le 
cahier des charges et sur le manuel de formation ASSC de l’OdASanté 
²  Encadrement des 2 ASSC             Sur un mois, avec un bilan 
d’intégration chaque semaine. 
² Nouvelle organisation/sectorisation de l’unité           Qui tient compte 
des différents axes de travail cités précédemment mais aussi du bilan des 
ASSC sur leur période d’encadrement d’un mois  

 
 

 
PERSPECTIVES 

A un an, l’ IRUS a procédé à un bilan de l’intégration des ASSC au 
sein de l’unité, pour cela une rencontre avec les différents 

professionnels intervenant au sein du 3DK a eu lieu. Ce bilan a 
montré la nécessité de : 

 
² Redéfinir les rôles des infirmiers et des ASSC 

² Mettre en avant l’expertise de chacun 
² Procéder à une nouvelle organisation, l’IRUS travaille 

actuellement sur ce projet 
  

 
L’unité 3DK du SMIR-BS accueille en octobre 2013 une nouvelle fonction : l’ Assistante en Soins et Santé 

Communautaire. 2 ASSC intègrent l’effectif de l’unité, basé auparavant sur 2 métiers, Aide soignant et infirmier... 

 
² Travail de recherche           Revue littéraire et rencontre avec les 
experts de la profession ASSC 
² Création d’un groupe de travail           Composé de l’IRUS, d’une 
infirmière et d’une aide-soignante afin de préparer l’intégration des 
ASSC  
² Mise en situation réelle par le biais de jeux de rôles          Sur 3 
jours,1infirmier a pris le statut de l’ASSC. Cette mise en situation a été 
testée sur les 3 horaires existant sur l’unité afin de définir la meilleure  
organisation 

PREPARATION 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


