Fiche de poste :
Infirmier (ère) - Infirmier (ère)
Puériculteur (trice)

Date d’application : novembre 2021
Edition : 04 – 01/06/2012
Réf. : DSIRMT/PF/MJS

Direction des Soins

Quotité de travail : 100% - 80%
Validation : Ph. FAUGERON

LIAISON HIERARCHIQUE :
Coordonnateur général des Soins : Philippe FAUGERON
Cadre Supérieur Sage-Femme : Mireille CHAUMETTE
Cadre de Santé : Mélina AUDEVARD
LIAISON FONCTIONELLE :
Chef de Pôle Femme Mère Enfant
PRESENTATION DU SERVICE :
• PÔLE FEMME MERE ENFANT
o Service Pédiatrie - Néonatologie
o Service Maternité - Gynécologie
Le service de Pédiatrie-Néonatologie se situe au 11ème étage du BMC ;
Il prend en charge des enfants et adolescents de la naissance à 18 ans pour des problèmes médicaux
et/ou chirurgicaux et/ou psychologiques et/ou sociaux.
CADRE REGLEMENTAIRE :
Exercice de la fonction conforme au décret 2004-802 du 29/07/2004 relatif aux actes professionnels et à
l’exercice de la profession d’infirmier et extrait du code de la santé publique.
MISSION DU POSTE :
Accueil et accompagnement des enfants et adolescents de la naissance à 18 ans, avec ou sans leurs
parents, présentant des problèmes d’ordre médicaux et/ou chirurgicaux, et/ou sociaux, et/ou familiaux
afin qu’ils recouvrent un état de santé optimum.
ACTIVITES PRINCIPALES
• Pédiatrie hospitalisation complète :
- Accueil des enfants de 0 à 18 ans
- Accueil d’enfants présentant des pathologies aigues ou chroniques de médecine ou de
chirurgie
- Accueil d’enfants présentant des troubles pédopsychiatriques
•

•
•

Néonatalogie
- Prise en soin d’enfants nés prématurés à partir de 33SA
- Prise en soins d’enfants présentant des pathologies ou décompensations périnatales
- Retour d’autres établissements
ETP 5 programmes : asthme, douleur, obésité, diabète, troubles vésico sphinctériens
Compétences théoriques :
- Connaissance des pathologies spécifiques du nouveau-né, de l’enfants et de l’adolescent
- Connaissance des stades de développement psychomoteur et affectif de l’enfant
- Connaissance des pathologies relevant de la pédopsychiatrie
- Connaissance des paramètres vitaux en fonction de l’âge de l’enfant
- Connaissance des techniques de soins spécifiques à l’enfant
- Connaissance de la législation autour de l’accueil et de la prise en soins d’une personne
mineure

•

Compétences techniques :
- Identifier les anomalies en vue de dépister des déficiences, inadaptations ou handicap
- Identifier les interactions mère/enfant, les liens parentaux et de fratrie, les ressources et
évaluer les risques potentiels
- Identifier et analyser les signes et symptômes liés aux pathologies de l’enfance et de
l’adolescence et leur évolution
- Connaitre et maitriser des techniques de soins :
o Pose VVP,
o Utilisation PAC, KTVO, VVC, pick line,
o Nutrition entérale et parentérale chez le nouveau-né, l’enfant et l’adolescent,
o Pansements simples et complexes,
o Aide à la pose et surveillance des enfants sous ventilation non invasive, intubation
o Aspiration oro/naso pharyngée
o Transfusion sanguine
- Maitrise du calcul de dose
- Détecter et alerter sur les situations à risques et les signes de violences ou de
maltraitance mettant en cause la sécurité de l’enfant ou de l’adolescent
- Utilisation de l’outil informatique

•

Compétences relationnelles :
- Actions d’éducations thérapeutiques : DRP, traitement, soins d’hygiène, nutrition, …
- Accompagnent à la parentalité
- Accompagnement des enfants et de leur famille dans des situations complexes (maladie
grave, soins palliatifs, agressions, décisions de justice)
- Lien et partenariat avec la PMI, l’ASE, le réseau périnatalité et les prestataires extérieurs

QUALITES REQUISES
- Sens du travail en équipe ;
- Aptitudes techniques et relationnelles ;
- Capacité à gérer le stress ;
- Capacité d’observation, d’analyse et de transmissions des informations recueillies ;
- Capacité de remise en question.

MANIERE DE SERVIR ET QUALITES RELATIONNELLES
⁻

Capacité d’intégration :
o Ouverture d’esprit, curiosité intellectuelle, esprit d’initiative, entraide professionnelle, disponibilité,
implication professionnelle ;

⁻

Attitude relationnelle au travail :
o Ethique professionnelle, attitude constructive,
communication au sein de l’équipe ;

⁻

confiance

en

soi,

écoute

empathique,

Adaptation au poste de travail :
o Capacités à s’organiser, à réajuster, à progresser, respect des consignes de travail, du secret
professionnel, devoir de réserve et de discrétion professionnelle, respect des horaires, de la
tenue professionnelle.

CONDITIONS DE TRAVAIL DU POSTE
•
•
•

Horaires du lundi au dimanche sur le secteur d’hospitalisation complète et de néonatalogie :
7h30-19h30 - 19h30-7h30
Horaires du lundi au vendredi sur le secteur des consultations / HDJ : 8h30-16h14 – 7h30-17h28
Activité partagée sur l’hospitalisation complète, la néonatalogie, la consultation et l’HDJ

