Direction du Personnel et des Affaires Sociales
2, boulevard Tonnellé - 37044 TOURS CEDEX 9 -

Direction
Directeur référent

: 02.47.47.37.01 Fax : 02.47.47.80.38

DAM / Secteur coopération et réseaux
Mr Arnaud Chazal

Réseau régional de soins palliatifs Mr. Tony-Marc Camus- Président / Directeur du réseau
Cadre Supérieur de Santé

Mme Christianne Roy

Unité Fonctionnelle

Équipe de ressource régionale de soins palliatifs pédiatriques Centre-Val de
Loire (ERRSPP) : PALLIENCE. Le bureau est situé sur le site de Clocheville.

Médecin coordinateur

Dr Pascale Blouin

POSTE :
Quotité de temps de travail : 50%

Puéricultrice diplômée d’État ou IDE avec expérience en pédiatrie et ou en
soins palliatifs
Jour ⌧

Nuit

Lundi au vendredi, repos fixes, base de 7h30 (avec RTT)
Particularités du poste

Mobilité et flexibilité des horaires sont à prévoir en fonction des déplacements
sur la région Centre Val de Loire
DESCRIPTION DU POSTE À POURVOIR

Grade(s) corps ou emploi(s)
concerné(s) :

Missions générales des ERRSPP

Missions générales de l’IDE /
Puéricultrice

Activités de l’IDE / Puéricultrice
Ressource et expertise en soins
palliatifs pédiatriques

Puéricultrice DE / IDE
- Diffusion par compagnonnage de la démarche palliative auprès des équipes de
Pédiatrie et à la sensibilisation des équipes de soins palliatifs adultes à la
spécificité pédiatrique des soins palliatifs.
- Élaboration et animation de formation
- Contribuer à la recherche clinique dans le domaine des SPP
- S’assurer de la prise en charge de l’entourage des patients
L’équipe contribue au recensement et à la mobilisation des ressources locales
(professionnelles et bénévoles) existantes sur la région.
Les missions sont soient propres dans son champ de compétence ou
complémentaires des autres membres de l’ERRSPP :
- Soutien et conseils auprès des équipes soignantes et des familles au regard du
référentiel métier,
- Participation à l’évaluation et analyse d’une situation nécessitant le recours à
une ERRSPP
- Participer au projet de soins en collaboration avec les équipes soignantes,
éducatives, des établissements demandeurs,
- Contribuer au développement de la dynamique des soins palliatifs
pédiatriques au niveau territorial, régional, national
- Participation aux actions de formation
L’IDE en soutien des équipes impliquées dans les soins directs, veille, en
compagnonnage de ses pairs, à :
Observation IDE relative à une prise en charge de patients
- recueil de données cliniques autour des prises en charge des patients dans les
établissements sanitaires, médico-sociaux
- appui à l’évaluation de la douleur et autres symptômes, au recueil du ressenti
des enfants et de leurs familles, et des impacts sur la vie quotidienne
- évaluation des ressources mobilisables (sanitaires, socio …)
Coordination des activités relatives aux situations prises en charge
- coordination et suivi des projets de vie et de soins des patients en partenariat
avec les différents intervenants et les familles
-planification des RdV d’évaluation, de suivi

Profil technique :

Profil personnel :

- transmissions orales et retranscriptions écrites dans les supports
- participation à la réflexion sur la proportionnalité des soins en lien avec les
services demandeurs
Intervention dans le cadre d’une équipe pluri professionnelle de manière
autonome et en collaboration
- participation aux travaux communs des IDE des équipes de soins palliatifs de
la région, et de la fédération
- participation aux actions du réseau régional de soins palliatifs
Activités spécifiques en lien avec les équipes de terrain :
- accompagnement des enfants et/ou de leur entourage dans le parcours de soin
et de leur projet de vie
- information et conseils à l’enfant, à son entourage (prévention, éducation,
effets secondaires des traitements...
- conseils et accompagnement des pairs lors des situations complexes
- conseils sur les approches psychocorporelles (relaxation, massage …) après
évaluation des besoins
Formation auprès de ses pairs et en pluridisciplinarité :
- recensement des besoins de formations auprès des cadres de santé des services
de pédiatrie, structures de soins palliatifs, ESMS...
- organise et coordonne les interventions en « compagnonnage » auprès de ses
pairs, IDE, puéricultrices, aides-soignantes…
- concevoir, animer et évaluer les actions de formation
- encadrement des stagiaires IDE
- accompagnement des étudiants dans le cadre de leur travail de fin d’étude, et
participation au jury de mémoires
- DE de puéricultrice ou IDE
- Expérience en SP et/ou en SP pédiatriques souhaitée
- Expérience professionnelle auprès d’enfants souhaitée
- Expérience sur le polyhandicap et / ou la néonatologie serait un plus
- Expérience en formation serait un plus
- DU de soins palliatifs ou SPP, éthique, souhaité
- Word, PowerPoint, Excel, internet …acquis
- Titulaire du permis B
- Capacité d’autonomie et d’organisation dans le respect des fonctions de
chacun et du travail d’équipe,
- Capacité d’écoute, d’adaptation et de distance professionnelle en lien avec les
échanges avec les équipes, les enfants et leur famille
- Capacité d’analyse et de synthèse des situations
- Capacités pédagogiques
- Créativité

RESPONSABLE À CONTACTER : Mme C. Roy - CSS- Réseau régional de soins palliatifs

02 47 47 87 91 – c.roy@chu-tours.fr
Candidature(s) à adresser à :
Publication demandée par :

Direction des soins, Mr Chazal, Mme Roy
Mme C.Roy

