ORGANISATION DE SOINS A DOMICILE
INFIRMIER/ERES OSAD HES 40% Contrat à durée indéterminée CDI
Entrée en fonction : 01.02.2022 et/ou à convenir

MISSION














Garantir le suivi de l'évolution de la situation du client présentant une problématique de santé mentale à
domicile dans le cadre des appartements supervisés de l’OSAD Fondation la Primerose. (dès 18 ans et adultes)
et gérer son projet de prise en charge en organisant les interventions sur une base interdisciplinaire et en
partenariat avec le client, son entourage et son médecin traitant et médecin psychiatre
Effectuer des prestations mixtes, en psychiatrie et en soins généraux.
Assurer la référence en soins de plusieurs clients et collaborer avec le réseau sanitaire de la région
Élaborer un projet individuel de soins (case management clinique)
Effectuer les évaluations OPAS et réévaluations de l'ensemble des situations des clients à leur domicile
Planifier, coordonner et dispenser des soins et en assurer le suivi
Conseiller et informer les clients et leur entourage
Renforcer l'autonomie et les capacités d'adaptation de la personne autonome dans la gestion des soins
infirmiers
Mettre en place des objectifs de réhabilitation individualisés en collaboration avec l’éducatrice/art-thérapeute
Mener des entretiens de suivi et mettre en place des stratégies pour atteindre les objectifs
Administrer les traitements, effectuer des injections, des pansements et, si besoin, des soins de base AVQ
Tenir à jour le dossier des clients (DIR), consigner les observations et gérer la facturation des prestations
réalisées et assurer la transmission des informations

PROFIL






Diplôme d’infirmier HES et/ou reconnaissance CR (minimum requis)
Trois ans d’expérience professionnelle minimum en psychiatrie exigée
CAS en santé mentale est un atout
Casier judiciaire vierge
Permis de conduire











Etre capable de travailler de manière autonome et en interdisciplinarité
Communication aisée
Avoir une pratique réflexive avec des compétences d'analyse clinique et de synthèse
Avoir une bonne maîtrise de l'organisation et de la gestion du temps, flexibilité
Etre à l'aise dans les situations de communication et de négociation avec les différents partenaires
Rigueur dans la gestion administrative
Capacité à faire face à des situations difficiles et/ou de crise, bonne gestion du stress
Personnalité dynamique, motivée, faisant preuve d’engagement et capable de faire évoluer sa pratique
Sens des responsabilités

VOTRE AVENIR








Un cadre de travail agréable au sein d'une petite équipe dynamique et engagée
Participer à l’évolution des soins à domicile région Vevey – La Tour-de-Peilz
Envie de relever les défis d’une approche novatrice orientée par le concept du rétablissement
Une activité indépendante et à responsabilités au service de nos clients, riche en contacts humains
Horaire : 2 jours fixes hebdomadaire (LUN-VEN)
Des prestations de soutien (programme de formation continue, supervision)
Des prestations sociales en rapport avec l'exigence du poste (CCTsan CL17-19 / CAS 19-21)

Dossier de candidature complet avant 10 février 2022 : lettre de motivation, CV, copies des diplômes et certificats de travail à
envoyer par courriel avec mention « poste OSAD infirmier » : (il ne sera répondu qu’aux dossiers complets et correspondants
au profil). Lo Presti M-T. Responsable administration et financière courriel : mtlopresti@fondationlaprimerose.ch

