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Fiche de poste 
Pôle d’activité Pôle médico-chirurgical de pédiatrie 

Date de 
création 

2013 Date de mise à 
jour 

28/02/2022 Version n° 3 

 

Intitulé du poste 

Auxiliaire de puériculture F/H 
Néonatologie  - Unité Kangourou Nuit 

                                                         Poste 26123 
 

Fiche métier associée Assistance aux soins 
 

 
Description du poste 
Accueil et soins (préventif, curatif et d'éducation) en collaboration avec l'infirmière ou 
puéricultrice auprès de nouveaux nés prématurés ou atteints de pathologies. 
Accompagnement des familles, préparation à la sortie et soutien à la parentalité. 
Promouvoir l’allaitement maternel. 
Repérer les situations à risque. 
Participer à l’hygiène et à l’entretien du matériel et des locaux. 
 

 
Positionnement hiérarchique 
Cadre de l’unité 
Cadre de pôle 
Direction des Soins 

Relations fonctionnelles 
L’équipe soignante, les infirmières, puéricultrices, les médecins, la psychologue, la 
kinésithérapeute, l’assistante sociale et l’équipe de consultation néonatale 
Relations avec les services de la maternité, les sages-femmes 
L’équipe de pédopsychiatrie 

 
Format du poste 

Journées -  Quarts -  Nuits -   Alternance planifiée Jour/Nuit 
      

Quotité 100 %  Situation géographique 1er et 2ème étage du PFME 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 
Durée d’engagement de 3 à 5 ans 
Travail sur la néonatalogie et sur l’unité kangourou au regard des effectifs patients 
Entraide sur le pôle, notamment en biberonnerie 
 
 

  
Compétences requises 
Connaissances Physiopathologie du nouveau-né et développement 

psychomoteur 
Techniques de soins auprès du nouveau-né 
Connaissance du matériel spécifique (incubateur, berceau 
chauffant, photothérapie…) 
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Principales activités 
 
 
Soins et surveillances diverses sur prescription médicale et sur rôle propre auprès des nouveau-
nés en binôme avec l’IDE ou PDE : change, soins des yeux, de bouche, de cordon, toilette, 
bain +/- enveloppé, pesée +/- enveloppée, SOF, DRP, massage abdominal, évaluation 
clinique, de l’autonomie alimentaire, alimentation par biberon, aide aux mises au sein. 
Evaluation des mises au sein, des prises de biberon (autonomie, coordination…) 
Traçabilité, contrôle et évaluation des actes réalisés pour assurer la sécurité et la qualité des 
soins  
Réalisation des dépistages néonataux obligatoires et traçabilités : PEA 
Utilisation des échelles adaptées (EDIN, Lipsitz…) 
Vérification et contrôle du différent matériel autour de l’enfant et dans le service (chariot de 
linge, réfrigérateurs, traçabilité des températures…) 
Entretien de l’environnement de l’enfant, gestion des stocks de matériel et du linge nécessaire 
Entretien et désinfection du matériel et envoi à la stérilisation si besoin 
Recueil et conservation du lait de mère (réfrigérateur et congélateur), traçabilité, vérification 
des délais (classeur modalités) 
Accompagnement, soutien et intégration des parents dans les soins à leur enfant (peau à 
peau, allaitement, …) 
Préparation à la sortie en lien étroit avec les parents au quotidien et lien avec la consultation 
néonatale, animation des réunions de conseils pour la sortie, la motricité, le portage 
Observation, évaluation et accompagnement des diades/triades parent et nouveau-né dans 
le cadre notamment de situations à risque en lien avec l’équipe de pédopsychiatrie 
Participation aux groupes de travail au sein du service et du pôle 
Accompagnement et encadrement des élèves AP, étudiantes IDE et des pairs 
 
visas 
Rédaction Eglantine BONNEL et Martine LE ROUSSEL, cadres 
  
Validation DRH Lionel VERGÉ 
Candidature et précisions 
CV et LM à recrutement.drh@ch-havre.fr 

 

 Douleur et prise en charge 
Alimentation du nouveau-né et allaitement 
Soins de développement 
Théorie de l’attachement, parentalité et ses troubles 
Hygiène des locaux et du matériel 
Connaissances des différents protocoles (douleur,clin…) 
 Qualités individuelles Sens du travail en équipe avec bienveillance 
Sens de l’organisation, rigueur, disponibilité, autonomie 
Discrétion et secret professionnel 
Capacité relationnelle, d’écoute, d’observation et d’évaluation 
sans jugement des relations parents-enfant(s) 
Posture professionnelle 
Dynamisme et motivation 
 


