
 

 

 

L’Etablissement Public de Santé Mentale recherche Un 
INFIRMIER/INFIRMIERE PUERICULTRICE (H/F)  

Unité Médico-Psychologique de Périnatalité et de Parentalité (UMPP) de Bras-Panon – Pole EST 

L’établissement :  

 

L'Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion assure la prévention, l'hospitalisation et le suivi après hospitalisation 
pour les patients des territoires de santé Nord, Ouest et Est du département (population du bassin concerné : plus de 540 000 
habitants). Il dispose de 532 lits et places répartis sur deux sites d’hospitalisation complète (Grand Pourpier et Bras Fusil) et 
sur une quarantaine d'autres structures dont 14 hôpitaux de jour, 15 Centre Médico-Psychologiques, 3 Centres d'Accueil 
Thérapeutiques à Temps Partiel, 2 Unités d'Accueil Psychiatrique dans les hôpitaux généraux et 2 Unités d'Hospitalisation de 
Courte Durée.  

L'EPSMR gère également un Ehpad, un Service médico-social d'accueil pour les adultes handicapés, une Maison des 
adolescents (Kaz'Ados Saint-Denis), un Centre de ressources pour auteurs de violences sexuelles, une unité de psycho-
traumatologie, un Centre d'appui en réhabilitation et un service médico-psychologique régional (en milieu carcéral). 

 

Le service :  
Unité Médico-Psychologique de Périnatalité et de Parentalité (UMPP) de Bras-Panon – Pole EST 

Missions : 

 
L’infirmier/Infirmière puéricultrice est spécialisé(e) dans le développement des jeunes enfants qu’ils soient malades ou en 
bonne santé.  
 
Il/elle doit : 
  
- Dispenser des soins auprès des enfants pour maintenir, restaurer et promouvoir la santé, le développement, l'éveil, l'autonomie 
et la socialisation. 
- Evaluer l'état de santé d'un enfant, définir des projets de soins personnalisés, planifier et prodiguer des soins, mett re en œuvre 
des traitements. 

 

 



Activités :  

▪ Contrôle et suivi de la qualité et de la sécurité des soins et activités paramédicales  
▪ Surveillance de l'état de santé des personnes (patients, enfants, suivi allaitement,  

mesure diététique...) et orientation si nécessaire 
▪ Conseils et éducation thérapeutiques 
▪ Mise en œuvre d'activités à visée éducative et d'accompagnement à la parentalité  
▪ Mise en œuvre d'activités de promotion de la santé dans une approche de santé  

publique et de protection de l'enfance  
▪ Identification, recensement des besoins et des attentes des patients 
▪ Organisation, animation et suivi d'activités spécifiques  
▪ Réalisation de soins  
▪ Co-animation de groupe de mère/père/bébé (troubles du lien, parentalité,  

difficultés maternelles) 
▪ Accompagnement des familles pendant le séjour à la maternité 
▪ Visites à domicile ciblées sur la triade père-mère-bébé (souffrance maternelles) 
▪ Soins à visée socio thérapeutiques et ou psychothérapeutiques 
▪ Accompagnement des mères adolescentes 
▪ Accompagnement des familles auprès d'enfants hospitalisés (prématurité, handicap) 
▪ Accompagnement des familles d'enfants placés en pouponnière ou en 

famille d'accueil 
▪ Contribution à l'émergence des compétences parentales et à leur renforcement 
▪ Participation à une analyse des pratiques 
▪ Transmissions écrites synthétiques 
▪ Élaboration du projet de soins individualisé et du plan du traitement du patient,  

de la personne 
▪ Participation à l'élaboration de protocole de soins spécifiques 
▪ Conduite d'entretiens thérapeutiques avec des personnes (patients, familles) 
▪ Co-consultations avec le médecin du service 
▪ Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique (étudiants, stagiaires) 
▪ Formation et information de nouveaux personnels 

 

Savoir-faire : 

▪ 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 œuvre 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 œuvre 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  

▪ Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau  



 

Savoir-être : 

▪ Sens des responsabilités et des initiatives 
▪ Loyauté, intégrité, respect d'autrui 
▪ Capacité à travailler en équipe, à déléguer 
▪ Capacité d'observation, d'écoute et de communication 
▪ Capacité d'analyse, d'organisation et de synthèse 
▪ Rigueur, encadrement des élèves et stagiaires 

 

Expériences attendues 

▪ Définir et mettre en œuvre les soins et activités thérapeutiques adaptés au patient, relatifs à son domaine de compétence 
▪ Élaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne, relatif à son domaine de compétence 
▪ Utiliser des matériels, des outils de diagnostic, de travail ou/et de contrôle spécifiques à son métier 
▪ Éduquer, conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet de soins 
▪ Analyser / évaluer la situation clinique d'une personne, d'un groupe de personnes, relative à son domaine de compétence 
▪ Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes relatives à son domaine de 

compétence 
▪ Identifier / analyser des situations d'urgence spécifiques à son domaine de compétence et définir les actions 
▪ Conduire un entretien d'aide thérapeutique 
▪ Travailler en équipe / en réseau 
▪ Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine de compétence 
▪ Prévention des troubles psychopathologiques de l'enfant, prévention des carences de soins, de la maltraitance 
▪ Détection des troubles des interactions précoces parents/enfant 
 

Formation/qualification 
requises :  

Diplôme d’état d’Infirmer/Infirmière Puéricultrice (IPDE) 

Horaires de travail : 
Poste à temps plein : 37 heures 30 

Type de recrutement : 

☐Mutation 

☒CDD (6 mois) 

☐ Autre : 

Salaire brut/Net mensuel : 
2890 € net mensuel 

Indemnités :  
 



Date limite de dépôt de 
candidature : 

31/12/2022 

Candidature à envoyer à :  
recrutementchorepsmr@pso.re  

Contact pour informations :  
Direction des Ressources Humaines 

  

 


