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OBJET : 
Ce document décrit les modalités d’exercice, les missions et les compétences du Cadre de Santé des 
services Renoir et Monet aux pastels. 78 lits dont 40 lits d’EHPAD et 38 lits d’Unité de Soins de Longue 
Durée(USLD) 
 

REFERENCES :  
 Répertoire des métiers de la santé de la Fonction Publique Hospitalière : Encadrant d’unité de soins et 

d’activités paramédicales - O5U20 
 Décret du 18 Août 1995 portant création d’un diplôme de cadre de santé, modifié le 24 Décembre 1997. 
 Décret du 26 décembre 2012 : portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de 

la fonction publique hospitalière. 
 Rapport de la mission CLARIS - juin 2020. (Recommandation n° 17 : Faire du chef de service et du cadre 

de santé un binôme managérial équilibré et opérationnel). 

 LOI n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la 
simplification. (L’article 22 confère une assise législative au chef de service, au cadre de santé ainsi qu’au 
service de soins en tant qu’échelon de référence en matière d’organisation, de pertinence, de qualité et de 
sécurité des soins, d’encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, d’encadrement des 
internes et des étudiants en santé ainsi qu’en matière de qualité de vie au travail. Le chef de service et le 
cadre de santé sont associés au projet d'établissement, au projet de gouvernance et de management 
participatif et aux projets d'évolution de l'organisation interne de l'établissement. Le chef de service et le cadre 
de santé organisent la concertation interne et favorisent le dialogue avec l'encadrement et les personnels 
médicaux et paramédicaux du service). 

MODALITES D’EXERCICE : 
 
Lieu :  
CHICAM, 25 rue de Fresnay, 61 000 Alençon 
Services de Monet et Renoir   
Résidence Pastels 8 rue Alfred de Musset Alençon 
 

Conditions : 
Horaires de journée  
Du lundi au vendredi 
25 congés annuels/ 2 congés fractionnés / forfait 20 RTT 
Garde les WE et/ou jours fériés (2 à 3 fois/an) 
 

Autorités hiérarchiques et fonctionnelles : 
Directeur Général 
Directeur des Soins 
Cadre Supérieur de Santé du pôle 
 

Liaisons fonctionnelles : 
Cadres Supérieurs de Santé et Cadres de Santé du pôle et des autres pôles 
Chef(s) de service et médecins du service et du pôle 
Equipes transversales (psychologue, assistante sociale, secrétaire …) 
Equipes de directions fonctionnelles  
Instituts de Formation et d’enseignement 
Réseaux extérieurs 

RÉDACTION VERIFICATION APPROBATION 

CORINNE LEMARCHAND 
Cadre de Santé 
Pôle GERIATRIE 
Le 6 avril 2022 

 
ERIC MEVEL  

Cadre Supérieur de Santé 
Pôle GERIATRIE 
Le 6 avril 2022 

 
 

Jacqueline RENKES 
Directrice des soins  

Le 6 avril 2022 
 

Christophe LEGER  
Directeur des Ressources 

Humaines 
Le 7 avril 2022 
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MISSIONS GENERALES : 
 
- Organiser, contrôler, évaluer l'activité de soins et des prestations associées, pour assurer la prise en charge 
globale de la personne soignée ou hébergée, et garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins de son 
entrée à sa sortie. 
- Manager l'équipe et coordonner les moyens d'un service de soins, médicotechniques ou de rééducation, en 
veillant à l'efficacité et la qualité des prestations. 
- Développer la culture du signalement, la culture qualité et gérer les risques : mise en œuvre du contrat Qualité 
de pôle 
- Développer les compétences individuelles et collectives. 
- Participer à la gestion médico-économique au sein du pôle. 
- Faire partager des valeurs professionnelles inhérentes aux métiers soignants et médicotechniques (éthique, 
déontologique) 
 

MISSIONS PERMANENTES : 
 
- Le Cadre de Santé se doit d’être référent dans différents domaines (RH/ Encadrement, Tutorat/ Formation/ 
Hygiène/ Soins/ Gestion matériel/ Travaux) sur une période donnée et sous couvert du Cadre Supérieur. 
- Institutionnellement, il s’implique dans les projets spécifiques du CHICAM : déploiement projet de soins, 
déploiement de nouveaux logiciels, projet d'établissement, projet de gouvernance, projets d'évolution de 
l'organisation interne de l'établissement … 
 

Ressources Humaines 
 
Met en œuvre la politique des Ressources Humaines : 
 

- Apprécie l’activité du service et prévoit les besoins en personnel en lien avec le Cadre Supérieur. 
- Optimise les moyens humains au regard des variations de l’activité et des priorités. 
- Gère la tenue des plannings et des congés des équipes sous couvert de la DSIRMT et de la DRH. 
- Veille au respect de la réglementation (guide de gestion du temps de travail du CHICAM). 
- Anime, mobilise, encadre les équipes du service au travers de réunions pour maintenir une dynamique et 

une communication institutionnelle. 
- Effectue les entretiens professionnels et de formation annuels pour tous les agents. 
- Participe aux entretiens d’affectation en relation avec la DSIRMT. 

 

Organisation du travail 
 

- Conçoit, met en œuvre un projet et des activités paramédicales de service en collaboration avec le chef 
de service et le cadre supérieur. 

- Fixe des objectifs et évalue les résultats. 
- Anticipe, organise, coordonne les différentes activités pour assurer la continuité, la qualité, la sécurité 

des soins et des activités en respectant la réglementation.   
- Recense, répartit, délègue, contrôle et évalue les activités. (Audits, etc.) 
- Exploite les tableaux de bord, les indicateurs pour proposer une organisation adaptée aux projets, à 

l’offre de soins, aux besoins. 
- Rédige le rapport d’activité du service. 
- Met en œuvre des procédures, des protocoles en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. 
- Est référent dans les relations avec les réseaux. 

 

Démarche qualité et gestion des risques  
 
- Rédige, actualise les procédures et les protocoles et vérifie leur application en collaboration avec les référents 
métiers. 
- S’implique dans la démarche qualité institutionnelle (certification, audits, FEI, CREX, RMM...) 
- Travaille à l’homogénéisation des pratiques sur l’établissement : parcours patient, protocoles communs. 
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Formation  
 
- Élabore et met en œuvre un projet d’accueil, d’intégration, d’encadrement des nouveaux personnels et 
étudiants. 
- Favorise le développement des compétences de l’équipe en encourageant leur participation à des actions de 
formation.  
- Evalue les besoins de formation des personnels au regard des projets institutionnels, de service et individuels 
et propose un plan de formation. 
- Organise la restitution des formations et évalue les résultats. 
- Actualise ses connaissances professionnelles. 
- Participe à des formations en intra, extra muros. 
- Collabore avec les Instituts de Formation (enseignement, évaluation…). 
 

Recherche  
 
- Amène les équipes à s’interroger sur les pratiques. 
- Participe aux groupes de travail sur le CHICAM sous couvert du Cadre Supérieur de pôle. 
- Développe des relations de travail avec d’autres structures (GHT et hors GHT). 
 

Information, relation, communication  
 
- Suscite une relation de confiance avec les usagers et leur entourage. 
- Assure des transmissions ascendantes et descendantes entre les équipes, le Cadre Supérieur du pôle et la 
Direction. 
- Met en place des moyens adaptés : 
1)  pour les équipes : réunion de service, support (affichage…). 
2)  pour le public (patients, famille) : livret, RDV, journée d’informations…. 
- S’assure de la compréhension et appropriation des informations auprès des personnels, des patients. 
- Etablit des relations de travail avec l’ensemble des professionnels de son service, du pôle et du CHICAM. 
- Participe aux réunions de Cadres du pôle et de l’ensemble du CHICAM sous couvert du Cadre Supérieur. 
 

Economique et financière  
 
- Prévoit les moyens nécessaires (évaluation chiffrée) du service en collaboration avec le chef de service et/ ou 
le chef de pôle (pouvoir de délégation, en l’absence de chef de service). 
- Est responsable de l’utilisation optimale des ressources. 
- Participe à l’élaboration du plan des travaux et d’équipements du service en lien avec les prestataires 
techniques et médicaux. 
- Suit les prestations de maintenance et de logistique des matériels et des locaux. 
- Suit et contrôle les commandes de produits et matériels nécessaires. 
- Utilise des tableaux de bords fournis par l’institution ou élaborés avec les Cadres Supérieurs de pôle. 
- Suit, contrôle et assure le bilan des activités et du budget du ou des services. 
- Suit la réalisation des objectifs. 
 

MISSIONS SPECIFIQUES  
-Contrôle et commande les stupéfiants des services Monet et Renoir. 
- Participe à la commission d’admission hebdomadaire aux Pastels  
- Réalise les entretiens de préadmission auprès des futurs résidents et leurs familles. Veille à l’intégration du 
nouveau résident et de sa famille au sein de l’unité. 
- Reçoit les résidents et leurs familles  
- Réalise les plannings des aides-soignants et ASH des services Renoir et Monet 
- Accueil et formation des nouveaux ASH au sein du service afin d’évaluer l’acquisition des connaissances 
nécessaires au poste. 
- Planifie et veille au respect du projet d’accueil et d’accompagnement des résidents du service. 
- Participe aux transmissions 1 à 2 fois par semaine au sein des deux unités afin d’aider les équipes à adapter 
leurs pratiques aux besoins des résidents dans le but de maintenir l’autonomie des résidents et de prévenir les 
TMS 
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- Suivi semestriel des annexes au contrat de séjour en lien avec la privation de liberté en collaboration avec le 
médecin du service et l’équipe. 
 
 

MISSIONS SUR LE POLE 
 
-participe au conseil de vie sociale des Pastels  

 

COMPETENCES : 
 
Formation et ou qualification 
 
Diplôme Cadre de Santé 
Faisant Fonction avec projet à réaliser dans les 2 ou 3 ans maximum. 
 

Connaissances particulières   
 
Aspects réglementaires 
Projet d’Etablissement, de pôle 
Règlement et fonctionnement de l’Etablissement 
Bonne maîtrise de l’informatique (logiciels Trajectoire, Sillage/ ou outils de gestion : tableau de bord, 
indicateurs…) 
 

Expérience professionnelle  
 
Expérience professionnelle diversifiée, missions transversales, participation à des groupes de travail, à des 
instances 
 

Qualités professionnelles 
 
Capacité à respecter les règles professionnelles et institutionnelles 
Capacité à animer 
Capacité à communiquer (s’adapter à des interlocuteurs différents : corps médical, équipes, direction) 
Capacité à argumenter (affirmer et assumer ses responsabilités avec réflexion, être capable de résister aux 
pressions)  
Capacité à négocier 
Capacité à évaluer la qualité des soins et autres prestations 
Capacité à rendre compte 
Sens de l’organisation et capacité d’anticipation  
Capacité à optimiser les moyens 
Goût de l’innovation et de l’expérimentation 
Capacité à évoluer, à se former 
Capacité de mobilité 
Savoir être : faire preuve de diplomatie, de calme, de maîtrise de soi, respect de l’autre, équité, écoute 

 
DIFFUSION : 
 
Diffusion générale sur Qual’net 
 

 


