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DESCRIPTIF DE FONCTION 
RESPONSABLE SECTEUR SOINS 

Raison d’être 

Le/la responsable du secteur soins est en charge de l’organisation de son secteur, de la 
définition, de l’adaptation et de la réalisation de la mission confiée. 

Il/elle veille à une politique de soins qui favorise le confort des bénéficiaires, et ce en lien avec 
les indications médicales et les dispositions légales existant sur le plan général d’une politique 
de santé, comme sur le plan des suivis individuels. 

Il/elle inscrit son travail dans une gestion des risques. 

Il/elle encourage un fonctionnement d’équipe positif et inscrit son travail dans une 
collaboration interdisciplinaire constructive, tournée vers la gestion et résolution des 
problématiques du quotidien. Il/elle est force de propositions pour des améliorations du 
fonctionnement institutionnel et une fluidité des interactions.  

Domaines clés de responsabilités 

1. Organisation du secteur 

Le/la responsable met en place et applique une politique de soins en lien avec la mission 
institutionnelle. Il/elle organise le déroulement des tâches de son secteur et s’assure que les 
aspects sécuritaires de la politique de soins sont respectés.  

Il/elle veille à la tenue à jour des protocoles et des dossiers de soins. 

Il/elle organise le fonctionnement de la pharmacie, du laboratoire, la gestion des stocks et les 
protocoles d’utilisation des réserves et autres matériels courants. Il/elle assure la sécurité 
médicamenteuse. 

Sur le plan institutionnel, il/elle participe activement à la construction de la politique de santé 
communautaire. 

2. Accompagnement 

Le/la responsable est en charge de la partie soins de l’accompagnement des bénéficiaires. Il/elle 
organise le système de référence. Il/elle décrit les normes à appliquer ; il/elle gère les protocoles 
de soins spécifiques et veille à leur juste application. 

Il/elle analyse les risques en continu, sur le plan global comme sur le plan des suivis individuels ; 
il/elle signale tout problème constaté et cherche des solutions avec les collègues concernées 
et/ou la direction. 
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Il/elle peut être appelé·e à intervenir en cas de situations de crise. Il/elle est personne ressources 
pour les questions de soin à l’interne de son secteur comme pour l’institution dans son 
ensemble. 

3. Travail en réseau 

Le/la responsable est une ressource interne qui est en contact avec tous les secteurs. Il/elle 
apporte ses connaissances et compétences en matière de soin dans le cadre du travail 
pluridisciplinaire. Il/elle participe à l’entretien d’un mode de communication inter-secteurs 
ouvert et tourné vers la recherche de solutions.  

Il/elle est en coordination et assure les liens avec les médecins, les pharmacies, les laboratoires, 
les hôpitaux, l’ICHV, la santé publique et les fournisseurs de son secteur. Il/elle représente 
l’institution dans des réunions de réseaux spécialisés, tels que celui lié à l’utilisation de produits 
de substitution ; il/elle coordonne ses actions avec la direction et rend compte des contenus des 
travaux ayant une influence sur la marche institutionnelle. 

4. Organisation 

Le/la responsable assure des tâches de planification globale du secteur. Il/elle organise la 
distribution des références et des tâches, ainsi que les horaires de travail lorsque nécessaire. 
Il/elle veille à une planification adéquate du suivi annuel des situations, et en contrôle la juste 
déclinaison.  

5. Administration 

Le/la responsable est en charge de l’application des modifications de statuts des bénéficiaires 
pour son secteur. Il/elle veille à la mise à jour documentaire des documents liés à son secteur et 
collabore avec le/la responsable du système qualité pour permettre une cohérence et une 
actualisation des référentiels. 

Il/elle exécute de manière fiable toute démarche administrative qui lui est confiée, et ceci dans 
les délais convenus. 

6. Ressources humaines 

Le/la responsable organise le fonctionnement de son secteur, tant sur le plan de la répartition 
du travail que de la communication. Il/elle veille à maintenir une ambiance de travail agréable et 
constructive, au service direct de la qualité des prestations. Dans ce sens, il agit de manière 
préventive ou curative sur les situations de conflit ; il demande de l’aide au besoin. 

Il/elle participe au recrutement du personnel pour son secteur. Il/elle procède aux entretiens 
réguliers d’évaluation de la collaboration, avec les membres de son équipe. Il/elle veille à la 
formation continue des collaboratrices et collaborateurs, sur le plan individuel comme du 
groupe. Il/elle est en relation direct avec les personnes chargées des supervisions du travail 
d’accompagnement ; il/elle est ressource (holding) pour les collaboratrices et collaborateurs de 
son secteur dans leurs tâches d’accompagnement ou autres ; il procède de même auprès des 
autres équipes, pour les questions de soins. 
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Il/elle est en charge de la planification du travail et du contrôle des heures effectuées. Il/elle 
planifie et règle les questions de congé et de vacances. Il/elle signale à la direction tout problème 
y relatif. 

7. Qualité et sécurité 

Le/la responsable veille à la juste application des mesures de sécurité, en lien avec la santé et de 
la sécurité au travail. Il/elle est source de propositions pour la gestion de ce domaine comme 
pour les dispositions à prendre, renouveler, développer. 

Il/elle participe à la mise en place de la politique de santé communautaire à l’attention du 
personnel ; il/elle en fait la promotion.  

Sur le plan de la gestion par la qualité, le/la responsable participe au développement du 
management institutionnel. Il/elle est source de propositions et, entre autres, développe une 
veille active portant sur les expériences, articles et autres sources d’informations se rapportant 
à la mission institutionnelle, et à son domaine de travail en particulier. 

Il/elle participe au management institutionnel par des séances et une implication active dans la 
gestion par processus et les revues de direction. 

Il/elle intervient en tout temps et auprès de tous secteurs en cas de disfonctionnement constaté. 

8. Divers 

En accord entre les parties, le /la responsable peut se voir confier d’autres tâches par la direction, 
que ce soit pour des activités directement liées à la mission ou/et pour palier à des absences de 
collègues. 

Place dans l’organisation 

Selon organigramme et description des processus.  

Autorité et pouvoir de décision conférés à ce poste 

Pouvoir décisionnel 

Le/la responsable est en charge de prendre toute décision en rapport avec les responsabilités 
sus-évoquées. Il/elle intervient dans le cadre du travail pluridisciplinaire et transmet des 
indications en lien avec son domaine d’activités ; il/elle est en mesure d’intervenir auprès de ses 
collègues cadres pour signaler tout problème de fonctionnement et/ou de non-respect des 
protocoles de soins. 

Il/elle est habilité à intervenir à tout instant pour régler des problèmes de sécurité ou de 
dysfonctionnement, et ce auprès de n’importe quel secteur lorsque le/la collègue responsable 
n’est pas directement présent·e. 
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Il/elle décide/valide l’utilisation des réserves, dans le respect des plans de traitement. Il/elle agit 
toujours dans le respect des directives, règles et cadre légal en vigueur. 

Compétences financières 

Le/la responsable de secteur peut engager toute dépense en lien avec son activité directe, 
jusqu’à Fr. 100.- par dépense, et ce sans autorisation préalable. 

Il/elle gère les budgets confiés par la direction, dans les limites de ceux-ci. 

Droit de signature 

Selon plan de signature prévu sur le plan institutionnel et la description des processus. 

Suppléance 

Pour des absences de moins de 5 jours, la suppléance s’organise au sein du secteur. 
Pour des absences plus longues, la direction donne son aval ou organise la suppléance. 
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Exigences professionnelles et compétences requises  
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Formation /qualification 

("savoir") 

 

 une formation en soins infirmiers (Bachelor ou titre 
équivalent) ; 

 une spécialisation en soins dans le domaine de la 
psychiatrie ; 

 une formation attestée de responsable d’équipe, (BFRE, 
CAS, ou formation équivalente) ; cette formation est à 
suivre au plus tard dans les trois ans suivant la prise de 
fonction. 

 

 

Capacités liées à l’emploi  
("savoir-faire", aptitudes) 

 connaissance des domaines spécifiques psychiatrique et 
judiciaire ; 

 capacité à gérer l’organisation d’une équipe ; 

 gestion des délégations ; contrôle-soutien maîtrisé ; 

 organisation et contrôle du suivi des dossiers ; 

 organisation et gestion de protocoles de soins ; 

 capacité à la planification ; gestion des délais et respect 
des échéances. 

Attitudes / dispositions /  
qualités personnelles  
("savoir-être") 

 savoir donner du sens et le transmettre ; 

 capacité à conduire l’équipe en tenant compte des lignes 
directrices et des définitions institutionnelles ; 

 capacité à s’inscrire dans des démarches réflexives et à les 
susciter chez les membres des équipes ; 

 bonne gestion de l’information et capacité à s’inscrire dans 
une communication efficiente et constructive ; 

 s’inscrire comme garant du cadre, sans craindre de poser les 
limites de manière claire et déterminée ; 

 bonne gestion du stress et de la fatigue ; capacité à 
mobiliser des opportunités de ressourcement ; 

 gestion de la distance (émotionnel/normatif) 

 savoir dire non sans casser le lien et tout en osant la 
confrontation au besoin. 
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Compétences techniques 
ou administratives / 
informatiques 

 capacité à la rédaction ; 

 maîtrise des outils informatiques de base, ainsi que des 
programmes spécifiques à l’institution (gestion des dossiers 
informatisés ; à acquérir et maintenir). 

 

Compétences financières et 
comptables 

 rigueur et suivi dans la gestion budgétaire ; 

 compréhension des systèmes comptables. 

 

Autres critères relevants 
(horaire variable, travail de nuit, 
permis de conduire, contraintes 
physiques…) 

 permis de conduire 
 flexibilité dans la gestion de ses horaires 
 service de piquet 
 disponibilité pour les cas d’exception  

 

Informations complémentaires  

Le travail de toute personne s’inscrit dans le respect de la charte institutionnelle et des 
références déontologiques du travail social. 

Les règles légales priment en tout temps. 

Divers  

Rédaction et approbation Le 

Lu et approuvé (lieu, date et signature)  

 

 

 

 

Signature du supérieur  Signature de la personne titulaire 


