Infirmier(ère) puériculteur(trice)
Famille :
Sous-famille :
Code FPT :
Code Rome :
Code métier :

Soins
Soins infirmiers
02D2
J1507
05C40

Information générale
Définition :
Réaliser des soins infirmiers concourant à l'éducation, la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et à
la recherche, afin de maintenir, restaurer et/ou promouvoir la santé de l'enfant.
Autres appellations :
Puériculteur(trice)
Spécificité :
Protection maternelle et infantile.
Prérequis :
Diplôme d'état d'infirmier et diplôme d'état de puériculteur

Activités
- Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, d'étudiants, stagiaires, etc.)
- Conseil et éducation thérapeutiques, relatifs à son domaine d'activité
- Contrôle et suivi de la qualité et de la sécurité des soins et activités paramédicales, dans son domaine
- Élaboration du projet de soins et du plan du traitement du patient, de la personne
- Établissement / actualisation et mise en oeuvre de procédures, protocoles, consignes, spécifiques à son domaine
- Identification, recensement des besoins et des attentes des patients, spécifiques à son domaine
- Organisation, animation et suivi d'activités spécifiques au domaine d'activité
- Réalisation de soins spécifiques à son domaine d'intervention
- Rédaction de notes de synthèse, relatives à son domaine d'activité
- Surveillance de l'état de santé des personnes (patients, enfants, etc.), dans son domaine d'intervention
- Tenue d'entretiens avec des personnes (patients, familles.)

Savoir-Faire
- 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
- Conduire un entretien d'aide
- Définir et mettre en oeuvre les soins et activités thérapeutiques adaptés au patient, relatifs à son domaine de
compétence
- Éduquer, conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet de soins
- Élaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne, relatif à son domaine de compétence
- Identifier / analyser des situations d'urgence spécifiques a son domaine de compétence et définir les actions
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- Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine de compétence
- Travailler en équipe / en réseau
- Utiliser des matériels, des outils de diagnostic, de travail ou/et de contrôle spécifiques à son métier

Connaissances
Description

Degré

Formacode

Communication et relation d'aide
Hygiène hospitalière
Méthodologie d'analyse de situation
Nutrition infantile
Psychologie de l'enfant et de l'adolescent
Puériculture
Santé publique
Soins

Connaissances détaillées
Connaissances détaillées
Connaissances détaillées
Connaissances détaillées
Connaissances détaillées
Connaissances approfondies
Connaissances détaillées
Connaissances approfondies

44021
14254
42773
14420

Connaissances détaillées :
Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et
procédés, des matériaux, des instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont
contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans.
Connaissances approfondies :
Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. Maîtrise des principes fondamentaux du domaine, permettant la
modélisation. Une partie de ces connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans.

Informations complémentaires
Relations professionnelles les plus fréquentes :
Pédiatre, pédo-psychiatre, médecin, puériculteur de la protection maternelle et infantile et autres professionnels
paramédicaux pour le suivi de l'enfant
Sage femme pour le travail en collaboration à la maternité
Professionnels de l'éducation pour le suivi du développement de l'enfant
Travailleurs sociaux pour le suivi social de la famille
Etudes préparant au métier et diplôme(s) :
Diplôme d'état de puériculteur
Un an d'étude après le concours d'entrée dans un institut de formation spécialisé
Proximité de métier - Passerelles courtes :
Encadrement de proximité d'unité de soins
Formateur(trice) en soins et activités paramédicales
Spécialiste en hygiène
Proximité de métier - Passerelles longues :
Directeur(trice) des soins
Cadre de pôle
Tendances d'évolution du métier - Les facteurs clés à moyen terme :
Développement des outils informatiques
Développement de l'hospitalisation à domicile
Évaluation des pratiques professionnelles
Évolution des professions paramédicales dans le cadre des transferts de compétences, redéfinition des missions,
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des procédures de prise en charge et des responsabilités entre les médecins et entre les paramédicaux
Nécessité d'une traçabilité des étapes de la prise en charge pour assurer la continuité des soins et pour apporter des
informations en cas d'enquête judiciaire
Développement des réseaux de soins
Retour très rapide à domicile des mères en post-partum et de leur enfant
Conséquences majeures sur l'évolution des activités et des compétences :
Utilisation d'outils informatiques dédiés pour faciliter la traçabilité
Collaboration à développer avec les prestataires de service, les médecins de ville, les infirmiers à domicile
Développement des protocoles de recherche clinique et para-clinique
Renforcement du partenariat avec les autres intervenants dans la prise en charge des enfants et familles
Prise en charge à domicile des soins du nouveau né. voire de la mère en post-partum
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