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Fiche de poste 

Pôle d’activité POLE 9 PEDOPSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE 
Date de 
création 

25/10/19 Date de mise 
à jour 

14/10/2021 Version n° 1 

 

Intitulé du poste 

Poste IDE PUERICULTEUR-TRICE 100%  
Liaison pédopsychiatrique et périnatalité.  
Hospitalisation mère/BB, « lits pandas »  

 
Fiche métier associée 05 C10 

 
Description du poste 

L’Unité d’hospitalisation temps plein mère-bébé « lits pandas » est une unité d’hospitalisation 
régionale qui propose une prise en charge psychiatrique périnatale spécifique du nouveau-né 
et de la mère dans les suites immédiates de la naissance.  
Ces « lits pandas », unique en France car étroitement liée à l’Unité Kangourou, intervient dans 
les soins et la prévention des troubles psychiques du post-partum et dans les soins précoces 
de la relation parent-bébé.  
L’activité comprend une activité de consultation au lit du patient (seul(e) en ou en binôme), et 
de liaison (participation aux staffs pluridisciplinaires et aux temps de transmissions, lien étroit 
avec les équipes de pédiatrie d’Unité Kangourou). La psychiatrie de liaison se situe à l'interface 
de la psychiatrie et de la médecine « somatique ». Elle s'inscrit dans une approche globale du 
patient et s'appuie sur un modèle bio-psychosocial.  

Positionnement hiérarchique 
Médecin responsable pole9, Directeur de soins, , cadre supérieur de santé, cadre de santé 

Relations fonctionnelles 

Médecin chef de service, médecin responsable de l'unité, cadre de santé, équipe 
paramédicale, assistante sociale, secrétaire, ASH 
  

Format du poste   
Journées -  Quarts -  Nuits -   Alternance planifiée Jour/Nuit 

      
  

Quotité 1 ETP liaison pédopsy  Situation géographique Hôpital Monod PFME   

Conditions et sujétions particulières d’exercice   
Congés annuels à prendre selon les besoins du service.  
Adaptation possible des horaires (de façon exceptionnelle) en fonction des contraintes du travail 
avec les familles et les partenaires. 
L’infirmier-ère travaillera 1 samedi/3 pour assurer une permanence des soins aux mamans et 
bébés hospitalisés à l'Unité Kangourou. Les congés seront planifiés en fonction de cette 
permanence à assurer. 
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Liaison et Uk psy 
 
L'infirmier apporte au dispositif de liaison sa spécificité dans la prise en charge des enfants 
et des familles 
Il ou elle intervient seul-le ou en binôme avec un médecin. 
Il participe à l’évaluation d’une situation clinique seul ou en binôme avec le pédopsychiatre 
Il ou elle participe à la réalisation du projet de soins de la maman et du bébé 
Il ou elle effectue un travail de soutien auprès de l’équipe de l’unité Kangourou et des 
services de maternité. 
Ses interventions s’inscrivent dans une temporalité différente de celle du médecin pour une 
meilleure continuité des soins. 
L’IDE participe activement à l’évaluation/observation de la maman et de son bébé. 
Il ou elle utilise les outils d’évaluation préconisés par le service et suivant la prescription 
médicale  
L’IDE participe activement à l’évaluation du dispositif mis en place et doit veiller à la 
transmission des informations auprès des structures concernées par la prise en charge en 
post hospitalisation. 
Il ou elle l participe avec le cadre de la liaison à la mise en place des hospitalisations 
programmées, 
Il ou elle doit assurer les transmissions au sein de la pédiatrie et de la pédopsychiatrie sur le 
dossier informatisé, 
Il ou elle doit participer au recueil des données statistiques. 

 
 

Compétences requises 

Connaissances Connaissances en pédopsychiatrie (développement du 
nourrisson normal et pathologique) et psychiatrie adulte (troubles 
du peri partum). Connaissances sur les liens normaux et 
pathologiques parents-enfants.  
 
Connaissance de la pédiatrie (pathologies, méthodes de soins)ou 
être en mesure de les acquérir.                                                                                                                      
 
Connaissance du fonctionnement de la psychiatrie infanto-
juvénile et de la pédiatrie (sectorisation, législation).  

Qualités individuelles Capacités à la conduite d'entretien, à la gestion des relations 
interpersonnelles (travail en équipe et en réseau).  
Capacités d'observation, d'apprentissage, d'adaptation. Maturité, 
autonomie.  
Esprit de responsabilité et d'initiative. 
Capacités de gestion des relations interpersonnelles (travail en 
réseau, équipe pluridisciplinaire).   
Capacité à la conduite d'entretien, capacité à s'exprimer en public  
Doit savoir mettre en place des outils de transmissions pour 
assurer la continuité des soins et développer la relation entre les 
services.                

Expérience Utilité d'une expérience en psychiatrie, en pédiatrie et/ou 
expérience professionnelle auprès d'enfants. 
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visas 

Rédaction Me Jouanne CSS pédopsychiatrie universitaire 

Validation DRH  
 Candidature  

Envoyer lettre 
manuscrite et CV à 

Recrutement.drh@ch-havre.fr et candidature.p9@ch-havre.fr avant le 
12/11/2021 sous la réf. 2021-056/L304 

 


