La Plateforme Territoriale d’Appui et de Coordination 66, Association Loi 1901 sous tutelle de l’ARS,
recrute : un IDE référent de plateforme à plein temps (1 ETP) en CDD d’1 mois renouvelable.
La PTAc 66 intervient sur le département des Pyrénées- Orientales pour les patients à domicile, en lien avec
les partenaires du secteur.
Liaisons hiérarchiques :
Sous l’autorité administrative des Présidentes de la PTAc66 et sous la hiérarchie de la directrice de la PTAc66.
Liaisons fonctionnelles :
- Avec l’équipe.
- Avec les partenaires des champs sanitaires, médico-sociaux et sociaux du territoire.
Descriptif des missions :
- Fonction de coordination d’appui :
o Assurer les permanences téléphoniques, renseigner la fiche de signalement.
o Renseigner et/ou orienter les professionnels, les patients et les proches vers les partenaires
adéquats, vers les dispositifs sanitaires ou médico-sociaux.
o Participer aux staffs hebdomadaires.
o Analyser la situation et évaluer les besoins de la personne.
o Repérer les risques de fragilité et les points de rupture.
o Evaluer et assurer la coordination multidimensionnelle des besoins.
o Participer à l’établissement du Plan Personnalisé de Santé et d’accompagnement avec les acteurs
du parcours, représentants du secteur médical et social.
o En l’absence de structure pouvant prendre en charge le suivi du PPS, élaborer et suivre ce plan en
relation avec le reste de l’équipe.
o Surveiller le respect du choix de la personne au cours de sa prise en charge.
o Se rendre, si la situation le nécessite et/ou en l’absence d’opérateurs mobilisables sur le terrain,
chez le patient pour évaluer la problématique.
o Diagnostiquer et, selon les cas, organiser et animer les réunions de concertation pluridisciplinaire.
-

Appui à l’organisation des parcours complexes :
o Collecter les données médico-psycho-socio-environnementales sur les patients.
o Réaliser une évaluation multidimensionnelle et coordination.
o Participer à l’organisation des retours et maintiens à domicile avec les services hospitaliers et les
professionnels du domicile déjà intervenant.
o Être un appui à la programmation et la préparation des hospitalisations et l’aide à la sortie
d’hospitalisation.
o Être le lien entre les professionnels.
o Rendre compte au médecin traitant des actions mises en œuvre.
o Participer si nécessaire aux réunions de concertation pluri professionnelles autour d’un cas
complexe.
o Participer aux réunions de concertation avec les partenaires (MAIA, ARS, MSP...).
o Renseigner les outils de suivi et d’évaluation.

-

Participation au fonctionnement et au développement de la PTAc 66 :
o Participer à des groupes de travail, de réflexion, à des instances partenariales.
o Participer au développement et à la diffusion des outils communs aux acteurs de la coordination.
o Porter les valeurs portées par le projet associatif.
o Rencontrer les partenaires des différents champs du social, du médico-social, de l’éducatif, du
juridique, de l’emploi et du logement (CCAS, CD, services sociaux des établissements, structures
d’aides à domicile, etc ;…) pour s’enquérir de leurs missions, actions et modes de fonctionnement)
expliquer les missions, actions et mode de fonctionnement de la PTAc 66.
o Assurer la veille sociale des dispositifs sociaux existants et des politiques sociales.
o Etablir l’inventaire des ressources nécessaires et disponibles en proximité et actualiser le
répertoire thématique des professionnels et structures sanitaires, médico-sociales et sociales du
territoire.
o Organiser et participer aux réunions de présentation de la PTAc 66.
o Organiser des actions de formation et participer aux actions de formation menées par la PTAc 66.

Compétences et aptitudes :
- Diplôme d’Infirmière
- Bonne connaissance des dispositifs de santé, du médico-social et du social
- Connaissance des acteurs existants sur le territoire
- Capacité à expliquer et à convaincre
- Capacité d’écoute et à réaliser des entretiens d’évaluation, d’aide et de soutien individuels ou familiaux
- Aptitude à travailler en équipe et en partenariat
- Capacité de coordination
- Sens de l’éthique et du secret professionnel
- Respect du secret professionnel
- Sens des responsabilités
- Connaissance et pratique des logiciels bureautique et tableaux de bord
- Connaissance des limites et capacité à déterminer le passage de relais

CDD 1 mois renouvelable – Temps complet
Poste basé à Perpignan – déplacements possibles
Permis B exigé
Horaires à définir
Prise de poste : immédiate
CONTACT :
rh.compta@ptac66.fr
04 48 07 06 60

