
MISSIONS INFIRMIER.E COORDINATEUR.RICE DU 

CENTRE S.L.A 

 

L’Infirmière Coordinatrice intervient dès l’annonce du diagnostic dans le cadre 

de ses missions qui sont les suivantes : 

 

Mission de Programmation en lien avec le médecin et la secrétaire du centre 

SLA 

- Organisation et programmation des consultations « retour 

d’informations » suite à l’annonce diagnostic ainsi que des consultations 

intermédiaires. 

- Organisation et programmation des hospitalisations traditionnelles et 

des hospitalisations de jour. (en l’absence d’infirmière programmatrice 

en secteur traditionnel ou d’accueil de jour) 

- Organisation et programmation des hospitalisations en urgence ou pour 

mise en place de suppléances vitales. 

Mission de Coordination : 

- Travailler en collaboration avec l’équipe médicale, paramédicale et 

administrative du Centre SLA ainsi qu’avec les équipes de soins 

ville/hôpital et les réseaux de santé. 

- Participer à l’analyse des besoins et des attentes des patient.e.s, des 

familles et des professionnel.les de santé 

- Identifier les points critiques du parcours de soins 

- Elaborer des propositions de plans personnalisés de soins et 

d’accompagnement 

- Réaliser des synthèses et comptes-rendus, les transmettre aux acteurs 

de santé 

- Participer à la mise en place des intervenant.e.s de proximité et des aides 

logistiques en les intégrant dans le projet de vie des personnes malades. 

Leur offrir un accompagnement pour diminuer et apaiser leur sentiment 

d’isolement lors des prises de décisions complexes et souvent urgentes. 

- Réguler l’orientation des patient.e.s en situation de crise (urgence) et 

dans le quotidien (visites de spécialistes médicaux ou paramédicaux) ; 



contacter les professionnel.les des secteurs médicaux, sociaux ou autres ; 

réguler les recours administratifs ou d’adaptation du lieu de vie 

- Fluidifier les relations entre tous les intervenant.e.s en assurant le 

transfert et la compréhension de toutes les informations. 

 

Mission d’expertise dans les soins et mise à jour des connaissances et des 

compétences : 

Accueil – Orientation – Entretien d’aide – Nutrition – Ventilation – Education 

thérapeutique – Soins palliatifs – Situations complexes – Formation continue – 

Participation aux JNA 

 

Mission de Recherche 

Participer aux missions de recherche et à la gestion des bases de données. 

 

Mission de Développement du Réseau Ville/Hôpital 

- Participer à formaliser les partenariats professionnels (conventions, 

adhésions) 

- Développer les outils de suivi permettant de favoriser la transmission 

d’informations ville/hôpital 

- Sensibiliser l’opinion et les institutions aux problématiques spécifiques 

des malades et de leur famille 

- Contribuer à la promotion et à la mise en œuvre d’action de formation 

auprès des professionnel.les 

- Contribuer à la promotion et à la mise en œuvre d’action de formation 

auprès des personnes malades et des proches aidants 


