
          

 

IDE SAMSAH Autisme – RESEAUX 
CDI à temps complet    

SAMSAH- TARBES 

 
 

L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de plus de 800 personnes 

en situation de handicap mental et psychique. L’Association est aujourd’hui engagée dans une démarche de 

transformation de l’offre et de réorganisation des prestations sur les territoires des Hautes Pyrénées.  

 

 

Missions : 
 

Le poste comporte une double mission dont le but est de favoriser le lien entre les différents intervenants et 

les personnes en situation de handicap sein de l’ADAPEI65. 

Le poste à pourvoir est un temps plein découpé en :  

 0.4 ETP dédié à des missions d’infirmier au sein du SAMSAH Autisme ; 

 0.6 ETP destiné à des prestations d’infirmier-ressources auprès de la Chargée de mission Santé, 

Responsable des soins, notamment en son absence. 

 

 Infirmier(e) au Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés Autisme 

« S.A.M.S.A.H. » 

Un service en milieu ordinaire proposant un accès aux soins, dont un suivi médical et paramédical, des 

prestations de soin, en milieu ouvert.  

Une équipe pluridisciplinaire qui aide les personnes à la réalisation de leur projet de vie dans une dynamique 

d'insertion sociale et d’inclusion sous l’autorité du Directeur de Territoire de TARBES. 

- Offrir la souplesse nécessaire aux réajustements des projets de chaque personne. 

- Favoriser la coordination des intervenants pour une prise en charge de la personne dans sa globalité 

en santé. 

- S’inscrire dans une dynamique de prévention et optimiser les moyens par la mutualisation des 

ressources, en milieu ouvert. 

- Favoriser le développement des compétences de l’équipe socio-éducative. 

 

 Infirmier(e) Réseaux 

Sous l’autorité de de la Chargée de mission Santé, Responsable des soins : 

- Faire le lien entre les différents intervenants (internes / externes) afin d’améliorer la qualité de vie et 

d’assurer une cohérence dans l’accompagnement de la personne. 

- Se positionner comme personne-ressource auprès des équipes terrain 

- Être garant de l’harmonisation des pratiques, notamment du respect du circuit du médicament. 

- Construire et entretenir des réseaux professionnels. 

- Participer au déploiement de la pratique de la télémédecine sous ces différents aspects. 

- Participer à l’application du projet Associatif relatif à la transformation de l’offre en santé.  

- Concourir à l’amélioration continue de la qualité au sein des établissements de l’ADAPEI en 

partenariat avec la chargée de mission qualité de l’Association. 

- Contribuer à l’élaboration de procédures et de protocoles liés à la santé, au soin et à l’hygiène. 

- Participer à l’application des évolutions et des recommandations en cours dans leurs champs 

d’application. 

- Optimiser l’utilisation de l’outil NETVIE, (dossier informatisé de la personne accueillie au sein de 

l’association). 

- Participer à différentes commissions thématiques. 



 

- Participer à l’élaboration du projet soin-santé de la personne (au regard des besoins et des attentes 

exprimées), en favorisant l’acculturation des professionnels accompagnants dans une dynamique de 

promotion de la santé et de la prévention.  

- Sensibiliser les équipes par des formations-actions sur des thématiques relatives à la santé et aux 

soins. 

 

 

Compétences et qualités : 
 

 Concernant la personne en situation de handicap, notamment de l’autisme ainsi que des pathologies en 

lien avec la psychiatrie. 

 En matière d’hygiène 

 En bureautique (Word, Excel, Powerpoint, utilisation des outils de visioconférence) 

 Diplôme : IDE 

 Participer à la conduite du changement 

 Collaborer à la mise en œuvre de projets 

 Développer une posture de fédérateur 

 Avoir une capacité à rendre des comptes 

 Savoir mobiliser les ressources 

 Travail en équipe 

 Écoute  

 Sens de l’organisation  

 Disponibilité  

 Sens des priorités 

 Dialoguer régulièrement et instaurer un climat de confiance 

 Avoir des valeurs communes et une vision complémentaire 

 Partager les informations et bénéficier d’outils favorisant les rôles et les missions spécifiques. 

 

 

Classement conventionnel : 

 

 Convention Collective 66 

 Lieu de travail : SAMSAH à TARBES- Déplacements réguliers au sein du département des Hautes-

Pyrénées 

 Rémunération : selon profil + astreintes  
 

 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible  

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que 

soit sa durée de travail - Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 

Si vous souhaitez postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la 

référence « 808 » par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à ADAPEI des Hautes-

Pyrénées – Service R. H. – 5 avenue Foch - 65100 LOURDES  

Date de diffusion :28 avril 2021 


