
	
 
 
La Maison Médicale Espace Temps, Maison de Santé cherche un(e) 

infirmier(ère) 
 

I.	Qu’est	ce	que	une	Maison	Médicale	?	
 
Une structure globale 
 
Une maison médicale est une équipe pluridisciplinaire dispensant des soins 
de première ligne. Elle s’adresse à l’ensemble de la population d’un 
quartier. Son action vise une approche globale de la santé, considérée 
dans ses dimensions physique, psychique et sociale. Elle s’inscrit dans une 
approche de promotion de la santé et intégré les soins et la prévention. La 
maison médicale s’appuie sur une dynamique de participation 
communautaire : elle valorise les ressources des habitants et du quartier. 
Elle travaille en partenariat avec le réseau local. Valeurs en maison 
médicale La maison médicale fonde son action sur des valeurs de justice 
sociale, basée sur un principe d’équité et de solidarité ; la citoyenneté ; le 
respect de l’autre et l’autonomie. 
 
Voir : http://www.maisonmedicale.org/En-quelques-mots.html 
 

II.	Qu’est	ce	qui	est	attendu	d’un(e)	infirmier(ère)	en	Maison	
Médicale	?	
	
INFIRMIER  POLYVALENT DE 1ÈRE LIGNE 
 
Objectifs de la fonction   

 
Donner des soins globaux promotionnels, préventifs 
et curatifs (infirmiers et psychosociaux) aux patients 
en travaillant en interdisciplinarité, afin de maintenir, 
d’améliorer ou de rétablir leur santé et leur bien-être 
social et de favoriser leur autonomie. 

Activités Tâches  
Effectuer des tâches 
infirmières 

ü Réalise des actes infirmiers et des soins infirmiers 
dans le service ou au domicile des patients suivant le 
planning établi; 

ü Exécute, selon la prescription médicale, des actes 
techniques infirmiers (toilettes, injections, soins des 
plaies, prises de sang); 

ü Observe et suit l’état de santé social, psychologique 
et physique des patients et détecte des 
changements éventuels; 



	
ü Contacte, en cas de problèmes médicaux et 

psychosociaux, des médecins ou des spécialistes 
externes afin de demander de l’information et de se 
concerter; 

Accompagner et informer les 
patients1 

ü Informe et conseille les patients et leur famille à 
propos du traitement ainsi qu’à propos des mesures 
préventives nécessaires et les suit ; 

ü Leur donne des explications au sujet des traitements 
possibles; 

ü Ecoute, soutient et aide les patients dans les 
difficultés rencontrées durant leur maladie et 
explique l’importance des soins; 

ü Travaille avec l’équipe multidisciplinaire du service 
sur des campagnes de prévention (ex. campagnes 
de vaccination, informations aux 
patients diabétiques); 

Informer et soutenir les 
patients, leur famille et leur 
entourage sur le plan 
psychosocial 

ü Accueille et accompagne les nouveaux patients; 
ü Visite les patients hospitalisés; 
ü Stimule, avec l’équipe multidisciplinaire, les patients 

à nouer des contacts sociaux, facilite leur relation 
avec la famille, les voisins et les amis et leur 
intégration dans la société; 

ü Écoute les préoccupations des patients et discute 
avec eux; 

ü Informe les patients et leur famille sur les services 
externes (ex. service de logement, avantages des 
soins de proximité) et prend contact si nécessaire 
avec les services pour l’exécution d’une solution 
personnalisée aux problèmes des patients (ex. 
logement, problèmes linguistiques); 

ü Encadre et soutient, avec l’équipe multidisciplinaire, 
les patients sur le plan pratique et social pour 
garantir leur autonomie; 

ü Stimule l’autonomie des patients en cherchant un 
équilibre dans l’offre de soins et dans leur 
autonomie; 

ü Donne aux patients, à leur famille et à leur entourage 
des explications sur les possibilités de soins de 
proximité, les diagnostics infirmiers et le matériel 
infirmier; 

Participer à la continuité et à la 
qualité des soins 
multidisciplinaires 

ü Etablit un diagnostic infirmier; 
ü Transmet les informations nécessaires sur les 

patients et échange des informations concernant des 
thèmes spécifiques (ex. patients diabétiques) durant 
les réunions interdisciplinaires afin d’assurer la 
continuité des soins; 

ü Coordonne éventuellement (personne référente) 
l’aide pluridisciplinaire (méd, kine, AS, AF, 
podologue, diététicien, etc.) tant à l’interne qu’avec 
les services extérieurs partenaires de soins 

																																																								
1	Selon	certaines	sources	ces	tâches	sont	rassemblées	sous	le	vocable	«	IEC	»	pour	Information,	Education,	
Communication		



	
(ambulatoires et/ou hospitaliers) 

ü Veille en particulier à la bonne organisation du retour 
à domicile d’un patient hospitalisé 

ü Informe le médecin traitant sur l’état de santé des 
patients et se concerte avec le médecin et les 
thérapeutes au sujet de la thérapie indiquée; 

ü Noue des liens de collaboration avec les instances 
externes et d’autres institutions (ex. soins à domicile) 
de la région afin d’optimaliser les soins des patients; 

Exécuter des tâches 
administratives liées au suivi 
des patients 

ü Enregistre les données des patients, les paramètres 
et les actes infirmiers exécutés; 

ü Encode éventuellement les soins prodigués pour les 
statistiques 

ü Remplit divers formulaires et documents et tient à 
jour le plan de soins; 

ü Fait rapport, aussi bien oralement que par écrit, au 
sujet de l’état de santé des patients; 

ü Effectue un planning des prestations par semaine et 
le transmet à la gestion et l’accueil 

Elaborer des projets 
« patients » et animer des 
groupes de patients  

ü Anime un groupe de réflexion d’identification de 
projet 

ü Formule un projet et le mettre en œuvre 
ü Anime les groupes de patients 
ü Évalue le projet 

Participer à un plan de 
formation complémentaire et 
continue 

ü Se forme à des tâches plus spécialisées en soins 
infirmiers (soins palliatifs, soins aux diabétiques, etc.) 

Participer à la formation des 
collègues dans des domaines 
spécifiques  

ü Partage son expertise et expérience avec l’équipe 
(ou d’autres collègues extérieurs à l’équipe) en 
matière de soins palliatifs, soins aux diabétiques, 
patients très âgés et/ou en fin de vie, soins en santé 
mentale, soins aux insuffisants rénaux, etc. 

Fournir un soutien logistique 
au service 

ü Commande selon les procédures existantes le 
matériel médical et non-médical nécessaire afin que 
les collègues puissent exécuter leurs tâches; 

ü Veille à l’utilisation correcte et à l’entretien (ex. 
stérilisation) du matériel médical et non-médical; 

 

III.	Où	se	site	la	Maison	Médicale	Espace	Temps	?	
 
Espace Temps, Maison de Santé 
Rue du Calvaire, 98 
6060 Gilly 

Attention	!	
Il faut absolument que vous habitiez dans la région de Charleroi. 
 



	
IV.	Procédure	de	recrutement	
 
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre candidature à Sabine Wibaut, 
coordinatrice des soins.  
Soit par courriel : sabinewibaut@yahoo.fr  
Soit par courrier postal : rue du Calvaire, 98 – 6060 Gilly 


