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Rôle et fonction de l’IDE coordonnateur en 

EHPAD 

 
 Public : Infirmiers diplômés d’état coordinateurs 

 Dates : à déterminer ensemble. Dans vos locaux.  

 Durée : 14 heures de formation. 2 Journées de 7 heures. 
 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 Identifier les rôles et missions de chacun pour harmoniser les pratiques. 

 Gérer, animer et motiver l’équipe pour un meilleur accompagnement de résidants. 

 Etablir de bonnes relations avec les personnes venant de l’extérieur (médecins, familles, 
bénévoles, stagiaires etc.). 

 
 
 
CONTENU 

Connaissance des textes : 

-Décret relatif aux compétences de l’IDE, 

-Texte relatif à la délégation de soins pour les AS,        

-Texte relatif au projet de vie, loi du 2 janvier 2002. 

 

Accueil des personnes âgées et de leurs familles 

-Elaborer un protocole d’accueil dans lequel sont définies les conditions d’accueil, 

-Le rôle des familles auprès du résidant :  

- personne de confiance,  

- personne référent, 

-Gestion des conflits avec les familles (conseil de la vie sociale).  
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Management et communication avec l’équipe 

-Rôle et mission de chacun au sein de l’équipe soignante : 

-fiche de poste, 

-fiche de fonction. 

-Collaboration avec le médecin coordonnateur, les intervenants médicaux, 

paramédicaux et les réseaux,  Comment les faire participer au projet de soins des 

résidents ? 

-Management de l’équipe IDE, AS, AMP : 

 - planning,  

- conduite de réunion,  

- plan de formation. 

-Mise en place du dossier de soins, transmissions ciblées, 

-Utilisation des outils : grille AGIRR, MNA, MMS, Doloplus, … 

-Mise en place de protocoles pour les soins et pour la prévention. 
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