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I - CADRE CONCEPTUEL 

  

 

Fonctions de  
l’infirmier chef 

Approche 
empirique 

Approche 
institutionnelle 

Approche 
professionnelle 

Approche 
managériale 

Approche 
éthique 

Approche 
Psycho-sociologique 
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II - LES DETERMINANTS DE LA 
FONCTION DE L’INFIRMIER CHEF 

            

Patient 

Fonctions  
de l’infirmier 

chef 

Famille du malade 
Caractéristiques de  
l’équipe soignante : 
 
-Effectif 
-Motivation 
-Compétence 
 

Système de soin 
(SSI) Chef de service Administration de  

L’hôpital 

Les structures : 
-Internes : Secs 

-Externes : Autres secs 

Caractéristiques 
liées à l’inf. chef : 
 
-Qualification 
-Compétence 
-Expérience 
-Motivation 
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III- LES ATTRIBUTIONS   
             

 

 SUR LE PLAN TECHNIQUE  

 

• Organisation et supervision des soins : 

 

- Coordonne les équipes et supervise la 
passation de consignes . 

- Responsable devant le chef de service, 
de l’exécution des prescriptions 
médicales.  

 

admin
www.ispits.net



  - Assure la coordination avec les services 
médico-techniques. 

    - Gère les dossiers des patients : 

       (constitution, mis à jour, conservation, 

archivage…) 

 

• Participe à l’encadrement et à la 
formation des élèves stagiaires 

 

• Participe à l’élaboration des programmes 
de perfectionnement et anime les 
réunions de personnel infirmier. 
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SUR LE PLAN ADMINISTRATIF  

 
• Assure personnellement l’accueil des 

patients (formalités administratives ….) 

• Veille à l’approvisionnement constant du 
service : 

 - la commande des médicaments , des 
articles biomédicaux et des produits 
fongibles, ainsi que le contrôle de leur 
livraison et assure leur gestion. 

 - La commande du matériel d’intendance, 
du linge et de produits d’entretien. 

 - Commande les repas des patients et du 
personnel de garde, en assure la réception 
et vérifie la conformité de l’alimentation à 
l’effectif des malades et aux menus.  
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• L’infirmier chef de l’US est responsable 
envers l’administration  de la 
conservation du matériel et des  
fournitures diverses : 

  -La tenue du carnet d’inventaire du 
service. 

        -S’assure que le matériel et les 
fournitures ne sont pas utilisés en dehors 
du service. 

        -Justifie la destination des 
médicaments et consommables médicaux.  

• Contrôle l’état de fonctionnement des 
installations techniques de service.  
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• Veille à l’hygiène des locaux . 

 

• Veille à l’ordre et la discipline générale 
dans le service . 

 

• La tenue des registres administratifs de   
service. 

 

• Établit , en collaboration avec le chef de 
SSI les listes de garde et les tableaux du 
congé de personnel. 

 

• Assure la discipline du personnel 
infirmier et de service. 
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2 / SELON LE R.I. CHU Rabat - Salé 

Article 50: 

• Gérer les ressources de son service; 

• Organiser et superviser l’accueil des 
malades, leur séjour et établir un plan de 
soins ; 

• Veiller à l’approvisionnement du service 
en matériel, médicament… et en tenir les 
documents de stock et d’inventaire; 

• Tenir à jour les documents de service et 
veiller à leur classement et archivage; 
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• Assurer la continuité et le contrôle de la 
qualité et de la quantité des soins dispensés 
aux malades et assister le personnel infirmier 
dans l’administration des soins;  

• Veiller à la bonne répartition de la charge de 
travail compte tenu des qualifications et de la 
disponibilité du personnel, du volume et de la 
nature des services requis et contrôler la 
présence du personnel placé sous son autorité; 

• Participer à l’orientation, à l’initiation et à la 
formation continue du personnel infirmier et 
technicien et en formuler les besoins si 
nécessaire; 

• Veiller au maintien des bonnes conditions 
d’hygiène et de propreté au niveau du service;    
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• Veiller au respect et à l’application du 
règlement intérieur et assurer la discipline au 
sein du service; 

• Contribuer à l’encadrement et à la formation 
des étudiants stagiaires des écoles de santé et 
à la recherche en matière de soins infirmiers et 
techniques sanitaires; 

• Établir le rapport d’activités qu’il soumet 
régulièrement au chef du service dont il relève 
en vue de l’évaluation du rendement et 
l’introduction des mesures correctives  
nécessaires.    
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 3 / SELON  

Le Projet de Gestion et de 

Financement du secteur de la Santé 

(PFGSS) 

VERSION PRELIMINAIRE 

Projet est soumis à la validation finale à la DHSA et aux structures 

intéressées. 
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    Article 22 : Le chef de l’ unité de soin ou de service 
est chargé de : 

•  Planifier et superviser le travail des infirmières (ers) et de 

tout autre personnel de soutien au sein de l'unité de soins.  

•  Évaluer  les besoins des patients  

• S’assurer que les soins requis sont dispensés.  

• Planifier et gérer les ressources matérielles et financières de 
l’unité de soins ou de service. 

• Veiller au respect de  la qualité des soins  infirmiers . 

• Veiller au respect des procédures administratives , des 
règles d'éthique, de déontologie et de l'application des 
règles professionnelles. 
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CAS DE LA BELGIQUE  

Source:  

« « Outils d’évaluation du PEQSI » » 
Belgique  

www.chrcitadellee.be/PEQSI/evalosi.htm.11k.Belgique. 

ATTRIBUTIONS  : 

INFIRMIER ( e) CHEF DE L'UNITE DE 

SOINS 
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1. Prise en charge du patient 

- L’infirmier(e) responsable planifie 
quotidiennement les besoins en soins indirects des 
patients afin de coordonner l’ensemble des soins. 
- L’infirmier(e) responsable planifie 
quotidiennement les besoins en soins directs des 
patients afin de coordonner l’ensemble des soins.  
- Le tour des patients est organisé.  

2.. Direction de l'unité de soins 

- L'infirmier(e) en chef connaît les besoins des 
patients.  
- La répartition journalière du personnel infirmier 
et soignant est assurée.  
- Une évaluation régulière de la compétence du 
personnel est organisée dans l'unité. 
- Les élèves infirmier(e)s sont intégré(e)s au sein 
de l'équipe. 
- La gestion de l'occupation des lits est adéquate.  
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3. Communication – Information  

- L'ensemble des notes de service est diffusé, 
centralisé et accessible au sein de l'unité. 
- Une réunion d'équipe existe dans l'unité. 
- La collaboration interdisciplinaire existe dans 
l'unité. 
- La coordination avec les autres unités de 
soins, les services médico-techniques et 
logistiques existe. 

4. Formation 

- Des actions de formation permanente sont 
assurées au sein de l’unité. 
- Des modalités d’accueil et d’intégration du 
nouveau personnel existent dans l’unité. 
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- Le matériel de soins et l’équipement des 
chambres répondent aux besoins des patients.  
- La gestion du matériel biomédical  nécessaire 
à la dispensation des soins est garantie.  
- Le matériel d’urgence existe, et il est géré 
dans l’unité.  

5. Gestion du matériel 
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IV - REALITE  DE L’ INFIRMIER CHEF 
AU NIVEAU DU TERRAIN   

 Selon l’étude de poste effectuée en 1997: 
Il y a des fonctions  que l’infirmier chef de 
l’unité de soins n’assure pas : 

 

• La Participation à la conceptualisation des 
soins dans son service. 

• L’élaboration des plans de soins . 

• Le contrôle ni d’évaluation de la qualité de 
soins  

• La Supervision de la distribution des 
médicaments au patient , 

• Le contrôle de l’alimentation des malades. 

• la planification des activités dans son 
service  
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· le management participatif : (animer et 
guider l’équipe soignante). 

· L’évaluation des moyens mis à sa 
disposition. 

· L’application des lois régissant la 
profession. 

·  L’application d’un  plan d’action . 

· La personnalisation, l’humanisation des 
soins et la communication avec les 
patients, sont peu développées voire 
absentes. 

  

► L’infirmier chef est un simple exécutant 

des demandes ou distributeur des produits. 
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V- SUGGESTIONS 

 La Formation  continue : Assurer les cycles 
de perfectionnement au cours de l’emploi pour 
la mise à niveau des connaissances des 
infirmiers chefs.  

 L’encadrement : supervision et évaluation des 
activités des  infirmiers chefs par le chef de SSI 
(réunions sur la planification, gestion des 
ressources humaines, matérielles et 
communication…) 

 La motivation : morale et matérielle des 
infirmiers chefs (stage de perfectionnement, 
prime de rendement, promotion…). 

 Le contexte du travail : exploiter le temps 
libre. 
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CONCLUSION : 
 

• Il est difficile d’arrêter une liste exhaustive des 
activités de l’infirmier chef de l’unité de soins, 
vue la particularité du contexte où il 
exerce et qui est caractérisé par une 
complexité des relations de 
communication et d’intervention.  

• L’infirmier chef de l’unité de soins, même s’il 
est bien formé, encadré et motivé, ces 
éléments à eux seuls ne lui garantissent pas un 
succès dans sa mission. Il reste toujours 
tributaire aux déterminants qui impliquent 
la réussite ou non de ses tâches.  
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• Ainsi, pour atténuer en partie l’effet 
négatif de certains déterminants ; il faut : 

 

1. le faire participer aux réunions de prise de 
décisions, aux conseils d’administration 
car il peut faire des propositions pratiques 
visant à résoudre ou diminuer l’intensité 
de certains problèmes vécus 
quotidiennement. 
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*Unité de formation continue 

*Hôpital Mère  Enfant  PAGNON  Meknès 

*MAROC 

*E-mail : formation.pagnon@gmail.com 

*GSM : 0604654943 

*  

*Page  sur Face book 

*Formation Continue Hôpital Pagnon    

* https://www.facebook.com/hopital.pagnon 

*   

*https://www.facebook.com/hopital.pagnon 
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