
Poste IDE coordinatrice (MAJ 07/2018) 
 
Temps de travail : 0,8 ETP 
CDD 
Poste basé à Allauch, déplacements à prévoir sur l’ensemble des Bouches-du-Rhône.  
 
 
Le DICAdd13, Dispositif d’Information et de Coordination en Addictologie des Bouches-du-Rhône, est 
un dispositif de coordination des projets de santé et d'appui à la pratique professionnelle dans le 
champ des conduites addictives, dans les Bouches-du-Rhône. Il est porté par l'hôpital d'Allauch et 
financé par l'ARS PACA au titre du FIR.  
Il s’adresse : 
- Aux professionnels de santé des champs sanitaire, médico-social et social, hospitaliers, libéraux et, 
associatifs pour : 
• un soutien à la prise en charge globale médico-psycho-sociale des problématiques addictives 

avec ou sans comorbidité, 
• une expertise en addictologie, 
• une mise à disposition d’une base documentaire actualisée sur les addictions. 
- Aux personnes présentant un usage, une consommation ou un comportement addictif et à leur 
entourage pour 
• une information, 
• une orientation, 
• un accompagnement de leur prise en charge 
 
 
Profil 
- Diplôme d’infirmier d’Etat  
- Expérience dans le domaine hospitalier ou médico-social  
- Expérience dans un service hospitalier ou médico-social d’addictologie, de psychiatrie, ou 
d’infectiologie 
- Capacité à se former 
- Sens du contact  
- Sens des responsabilités  
- Goût pour le travail en équipe  
- Relationnel avec les partenaires  
- Aptitude pédagogique  
- Etre à l’écoute des besoins  
- Avoir un esprit de synthèse  
- Avoir un esprit d’initiative  
- Capacités d’organisation  
- Sens du travail élargi  
- Savoir s’adapter aux difficultés du terrain 
 
Compétences 
- Maitrise du pack office et des outils informatiques 
- permis B et véhicule indispensable 
- Connaissances des spécificités du public présentant une problématique addictive 
 
 
 
 



MISSION PRINCIPALE  

 Coordination des PPS : Evaluation des situations patients, mobilisation des 
professionnels, rédaction des PPS, suivi des PPS, information des professionnels, lien 
privilégié du patient 

 Communication sur l’activité du dispositif auprès des professionnels de santé libéraux 
 

 
MISSIONS PERMANENTES  
 
Missions de coordination  

 Elaboration d’un projet de vie et / ou aide à l’élaboration et suivi du Parcours Personnalisé de 
Soins (IDE –médecin- travailleur social-psychologue) en coordonnant les actions de soins 
déterminées par :  

- Evaluation des besoins du patient par une analyse de la situation médico-psycho-
sociale (visites à domicile et /ou dans les lieux d’accueil des professionnels référents) 
- Identification et articulation des professionnels des champs sanitaire, social, et 
médico-social, hospitalier et libéral, 
- Recueil des données nécessaire à la construction et au bon déroulement des PPS, et 
à l’évaluation interne du DICAdd13 

 Aide à l’organisation du parcours de soins du patient : référencement des coordonnées des 
différents professionnels intervenants, connaissance de l’organisation territoriale 

 Transmission des informations aux professionnels concernés dans le respect du secret 
médical et professionnel 

 Retour d’informations concernant le patient vers son lieu de prise en charge d’origine  

 Facilitation si besoin de l’hospitalisation du patient  
 
Participation au sein des projets du dispositif 

 Participation au développement des outils d’information, de communication, d’évaluation  

 Participation à la réalisation de rapports d’activité, de tableaux de bord et de leur analyse  
 
 
 


