ACSBE, La Place Santé
Centre de santé associatif
Recherche un.e IDE Asalée
Finalité du poste :
L’ACSBE (Association Communautaire Santé Bien Etre) avec son centre de santé associatif La
Place santé propose des services d’accompagnement dans les démarches relatives aux droits
santé, des consultations de médecine générale et de gynécologie médicale et des activités de
promotion de la santé (ateliers collectifs, activités hors les murs…). Compte-tenu des difficultés
sociales rencontrées par les patients sur le territoire, le projet de santé présente la particularité de
proposer, en fonction des situations, un suivi conjoint aux patients avec les médiatrices santé.
Dans le cadre de ce projet, l’IDE Asalée participera à l’amélioration de la prise en charge des
patients malades chroniques de la Place santé. Elle apportera son expertise et son expérience en
éducation thérapeutique à la prise en charge coordonnée en équipe pluri professionnelle.
Description des missions :
1. Activités de suivi des patients
a. Entretien individuel avec les patients orientés par les médecins : ETP, renforcement
du suivi des patients en situations complexes, optimisation du parcours de soins.
b. Repérage de la vulnérabilité sociale et lutte contre les inégalités sociales de santé
c. Prévention systématique chez les patients malades chroniques : information sur la
vaccination, les dépistages …
d. Orientation de patients vers les ateliers collectifs et suivi en lien avec les
médiatrices
e. Participation au travail sur l’amélioration de l’outil informatique de suivi pluri
professionnel des patients et d’évaluation de ce suivi
2. Activités collectives :
a. Apport d’expertise dans la préparation d’activités de prévention et de promotion de
la santé
b. Participation à l’animation d’atelier collectif en lien avec les thématiques Asalée
et/ou en promotion de la santé
3. Actes dérogatoires dans le cadre des protocoles Asalée :
a. Actes techniques : ECG, Spirométrie…
4. Travail en pluri-professionnalité
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a. Suivis conjoints en lien avec les médecins et les médiatrices (réunions de travail,
utilisation du dossier partagé ICT chorus)
b. Réunion de concertation avec les médecins, et les médiatrices (si patient suivi en
médiation)
c. Participation aux réunions pluriprofessionnelles
d. Implication dans le dispositif de suivi/évaluation (création et remplissage des
indicateurs dans les dossiers patients)
Liens fonctionnels :
L’IDE travaille en lien étroit avec l’ensemble de l’équipe de l’association.

Profil et compétences :
1. Savoirs
• Maîtriser les outils informatiques et bureautiques
2. Savoir Faire
• Savoir établir les priorités, planifier et coordonner son activité
• Savoir s’adapter aux changements
• Savoir aller rechercher de l’information et mettre à jour ses connaissances
3. Savoir Etre
• Savoir accueillir et s’adapter aux publics
• Savoir recueillir et prendre en compte l’expérience des patients dans la pratique
quotidienne
• Savoir travailler en équipe pluri professionnelle
• Savoir gérer son stress et les situations conflictuelles
Formation :
IDE
Expérience professionnelle souhaitée :
Expérience d’exercice médical auprès d’une population présentant des difficultés socioéconomiques et avec une diversité culturelle.
Expérience d’exercice dans une structure pluri professionnelle
Conditions :
Poste à pourvoir dès que possible
Organisation des plannings en concertation avec l’équipe médicale

Lieu de travail : 17 rue de Lorraine 93200 Saint-Denis (quartier populaire)
Envoyer CV et lettre de motivation à : contact@acsbe.asso.fr

Pièces jointes à fournir :
Fondamentaux de l’association
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