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Poste pas remplacé J4 (poste tournant) prend en charge l’unité verte.
12h à 13h : Voir si J6 ou J7 peut rester de 12 à 13h.
Si non, il n’y aura que 2 personnes pour le service du repas de midi, l’IDE aide pour
raccompagner les résidents.
MATIN :
M20 arrive à 6h45 (+0.25). Si il ne peut commencer à 6h45, un poste nuit finit à 7h15
(+15 min)
De 7h à 13h, le poste n’est pas remplacé.
12h à 13h : Voir si J6 ou J7 peut rester de 12 à 13h.
Si non, il n’y aura que 2 personnes pour le service du repas de midi, l’IDE aide pour
raccompagner les résidents.
13h à 14h15 : Voir si M20 peut rester (+1.25). Si non, non remplacé ( de 13h à 14h, J5 seul)
SOIR :
M20 revient de 17h50 à 19h45 (+1.95), si ne peut pas, non remplacé.
MATIN :
J4 prend en charge l’unité orange de 7h30 à 14h15 (manque un poste).
12h à 13h : Voir si J6 ou J7 peut rester de 12 à 13h.
Si non, il n’y aura que 2 personnes pour le service du repas de midi, l’IDE aide pour
raccompagner les résidents.
13h à 14h: Voir si M20 peut rester (+1). Si non, non remplacé ( de 13h à 14h, J4 seul)
SOIR :
M20 revient de 17h45 à 20h (+2.25) et de 20h à 20h30, le poste Ua2 monte aider pour les
couchers. Les agents de nuits termineront les couchers restants.
Si M20 ne peut pas revenir ; de 20h à 20h30, les postes Ua2 et UA1 montent aider pour les
couchers. Les agents de nuits termineront les couchers restants.
MATIN :
Le J4 prend en charge l’unité du poste absent de 8h15 à 12h.
APRES MIDI ET SOIR :
M20 revient de 14h à 20h (+6h) et de 20h à 20h30, le poste Ua2 monte aider pour les
couchers. Les agents de nuits termineront les couchers restants.

Si M20 ne peut pas revenir l’après-midi:
-

-

Voir avec J4 (+1.6) ou J5 (+1.75) lequel peut rester l’après-midi. Celui qui reste
interrompt sont travail de 12h à 14h.
o 12h à 13h : Voir si J6 ou J7 (celui présent) si peut rester (+1h) pour le repas,
 sinon manque un poste sur le temps de repas, l’IDE aide.
o 13h à 14h: : Voir si M20 peut rester (+1). Si non, non remplacé [ de 13h à
14h, J4 ou J5 (celui qui ne revient pas l’AM) est seul]
20h à 20h30, le poste Ua2 monte aider pour les couchers. Les agents de nuits
termineront les couchers restants.
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