Fiche de poste : Infirmier(e)
Puériculteur(trice)

Direction des Soins

Service : Unité de Psychiatrie Périnatale

Réf. : DDS/PhF/MD/MJS

Quotité de travail : 100%

FICHE METIER :
-

Famille : SOINS
Sous-famille : Soins infirmiers
Code métier : 05C40
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RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
- Coordonnateur Général des Soins : Philippe FAUGERON
- Cadre Supérieur Sage-Femme : Mireille CHAUMETTE
- Cadre Sage-Femme : Delphine VAUDRY
RELATIONS FONCTIONNELLES
- Professionnels médicaux et paramédicaux,
- Cadres de santé du pôle,
- Cadres de santé de nuit,
- Professionnels des autres unités de pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte, de
maternité-gynécologie, de pédiatrie, des institutions partenaires du réseau.
PRESENTATION DU SERVICE
• Pôle Femme-Mère-Enfant
o Unité de Périnatalité
La filière périnatalité de I‘intersecteur de Pédopsychiatrie concerne les familles de la conception aux
2 ans de l'enfant.
Ce travail s'effectue en consultations ambulatoires, visites à domicile ou en activité de liaison. Il
s'articule dans le cadre d'un réseau comprenant la médecine de ville, la PMI, le CAMSP, les
maternités, les services de pédiatrie et de psychiatrie.

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.
MISSIONS DU POSTE
Il s'agit d'une activité de dépistage, de prévention et de prise en charge précoce des fragilités
parentales dans le péri-partum, de l’altération du lien parents-enfant, des troubles du
développement précoce du bébé.

ACTIVITES DU POSTE
⁻ Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet thérapeutique en équipe
pluridisciplinaire sous la référence du pédopsychiatre ;
⁻ Continuité des prises en charge familiales en consultations externes ou à domicile ;
⁻ Observation fine des relations intrafamiliales et de la clinique du bébé ;
⁻ Guidance parentale ;
⁻ Participation aux psychothérapies parents-bébé ;
⁻ Participation aux réflexions et aux synthèses institutionnelles ;
⁻ Gestion des situations d'urgence ;
⁻ Coordination de la prise en charge des familles avec les partenaires extérieurs (Aide Sociale à
l'Enfance, CAMSP, PMI, Psychothérapeutes...) ;
⁻ Accompagnement des familles dans les lieux de médiation thérapeutique extérieurs au service
ou dans des lieux d’accueil (crèche, CHRS, centres maternels, CHS) ;
⁻ Participation aux projets institutionnels ;
⁻ Accueil et encadrement des stagiaires et des nouveaux personnels ;
⁻ Participation aux staffs départementaux et régionaux et évaluation des pratiques
professionnelles ;
⁻ Transmission d'un relevé d'activité annuel au cadre de santé référent
QUALITES ET COMPETENCES REQUISES
- Accompagner et soutenir les familles dans le processus de parentalité ;
- Concevoir et conduire un projet de soins et d'éducation adapté à l'enfant ;
- Concevoir et mettre en oeuvre des activités de promotion de la santé de l'enfant et de
protection de l'enfance ;
- Evaluer l'état de santé et le développement des enfants et des adolescents ;
- Gérer les ressources d'un service ou d'un établissement d'accueil d'enfants ;
- Identifier / analyser des situations d'urgence et définir des actions ;
- Mettre en oeuvre des soins adaptés aux enfants présentant des altérations de santé ;
- Organiser et coordonner les soins et les activités de développement et d'éveil pour des enfants
et des adolescents ;
- Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques ;
- Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine de
compétence ;
MANIERE DE SERVIR ET QUALITES RELATIONNELLES
▪ Capacité d’intégration :
Ouverture d’esprit, curiosité intellectuelle, esprit d’initiative, entraide professionnelle,
disponibilité, implication professionnelle ;
▪ Attitude relationnelle au travail :
Ethique professionnelle, attitude constructive, confiance en soi, écoute empathique,
communication au sein de l’équipe ;
▪

Adaptation au poste de travail :
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.

PREREQUIS
- Etre titulaire du diplôme d’état d’infirmier(e) et du diplôme d’état de puériculteur
- Respect de la règlementation en vigueur et de l’organisation du travail en équipe
- Connaître la psychopathologie de l'enfant et de l'adulte
- Connaître le développement psychoaffectif et moteur normal et pathologique du bébé ;
CONDITIONS DE TRAVAIL DU POSTE :
• Horaires : 7h38 par jour ajustables en fonction des besoins du service.
• Mobilité intra-départementale indispensable voire régionale pour des réunions spécifiques.
• Permis de conduire indispensable. Véhicule CH Brive en fonction des possibilités de prêt

