DESCRIPTION DE POSTE : Infirmier.ère coordinateur.rice de PALIPED, Equipe régionale ressource en soins
palliatifs pédiatriques d’Ile-de-France1
LOCALISATION
PALIPED, 194 rue de Tolbiac, Paris 13
Déplacements fréquents (métro, RER, voiture)
POSITION DU POSTE AU SEIN DE L’ASSOCIATION
Liaison hiérarchique directe avec le Président de l’Association RIFHOP-PALIPED, le Responsable du comité de
pilotage (COPIL) de PALIPED et le pédiatre coordonnateur de PALIPED
Liaison fonctionnelle avec les médecins, infirmières, sage-femme, psychologues, chargées de mission de
PALIPED, ainsi qu’avec le professionnel assurant la mission RH au sein de l’Association.
DETAILS DU POSTE
Temps de travail : 1 ETP (temps de travail éventuellement discutable)
CDI
Télétravail possible suivant la charte en vigueur
Moyens matériels mis à disposition :
▪ Téléphone professionnel fourni
▪ Déplacements : transports en commun, véhicule personnel ou de location selon les besoins
PROFIL
▪
▪
▪
▪

Diplôme d’Etat d’infirmière ou Diplôme d’Etat de puéricultrice
Expérience professionnelle dans le domaine des soins palliatifs et/ou le champ du polyhandicap
Formation en soins palliatifs, niveau DU ou DIU appréciée
Une expérience professionnelle dans un de ces domaines serait un plus : pédiatrie, domicile, réseau ou
HAD, expérience de formateur

PRESENTATION GENERALE
Ce poste s’inscrit dans les missions de PALIPED :
▪ Promouvoir les soins palliatifs pédiatriques dans la région Ile-de-France
▪ Améliorer la prise en charge palliative des enfants domiciliés en Ile-de-France, quels que soient leur
pathologie et leur lieu de vie, dans le respect des pratiques spécifiques de soin, d’enseignement, de
recherche, et en conformité avec l’éthique et les recommandations de bonnes pratiques de soins
palliatifs.
Il s’agit d’une activité de seconde ligne qui n’inclut, a priori, pas d’activité de soin directe avec les enfants et
leur famille.
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Pour la lisibilité du document, seul le terme infirmière sera utilisé dans la suite du texte.

MISSIONS ET ACTIVITES AFFERENTES AU POSTE
1.

Développement du partenariat
▪ Développement du lien avec les différents partenaires au niveau régional : structures médico-sociales,
sanitaires, professionnels libéraux, associations, établissements scolaires..., et notamment avec les IDE
et IPDE de ces équipes
▪ Accompagnement de ces équipes partenaires dans la mise en place de projets visant à améliorer la
qualité de prise en charge des enfants

2.

Soutien des équipes soignantes, aide à la prise en charge des situations cliniques complexes et aide à la
décision éthique
En lien avec les autres membres de l’équipe, l’infirmière coordinatrice participe à la démarche d’acculturation
des équipes soignantes pédiatriques à la prise en charge palliative. Elle est une personne ressource auprès de
ses collègues dans le cadre de la collaboration avec les différentes structures de soin, pour la mise en place
d’une démarche palliative dans tout type de structure (sanitaire, médico-social, à domicile, etc.), notamment :
▪ En apportant son expertise dans l’orientation, l’organisation et la coordination du suivi des enfants, en
institution et au domicile
▪ En soutenant les équipes soignantes dans son domaine de compétence
▪ En participant aux staffs et réunions de discussion éthique, aux groupes d’analyse des pratiques, à la
demande des équipes partenaires
3. Formation des professionnels en lien avec les autres membres de l’équipe
En lien avec les autres membres de l’équipe :
▪ Intervention de formation en IFSI, IFAP, …
▪ Participation à l’organisation de journées de formation
▪ Missions ponctuelles :
o Participation aux DU et DIU de soins palliatifs
o Participation à des congrès nationaux de soins palliatifs
4.

Implication dans les groupes de travail transversaux de PALIPED
▪ Animation du groupe inter-IDE, groupe de travail transversal sur la fonction d’IDE auprès d’enfants en
soins palliatifs
▪ En lien avec les autres membres de l’équipe, mise en place et animation d’autres groupes de travail
transversaux en fonction du champ spécifique de compétence

5.

Activité de recherche
▪ Participation dans son domaine de compétence à certains projets de recherche
▪ Possibilité de rédaction et de présentation d’articles et abstracts

6.

Suivi des projets PALIPED
▪ Participation aux réunions d’équipe, aux réflexions stratégiques sur les axes de développement de
PALIPED
▪ Implication dans les projets de développement et de structuration de PALIPED
▪ Participation à la rédaction du rapport d’activité

7.

Implication dans les travaux de la Société de Soins palliatifs pédiatriques (2SPP)
▪ Participation aux travaux de la 2SPP en fonction de ses compétences et des projets à réaliser, en
collaboration avec les infirmières coordinatrices des équipes ressources des autres régions.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
Compétences
▪ Connaissance approfondie de son domaine de compétence et de la démarche palliative
▪ Capacités de communication (prise de parole dans les réunions, animation de réunions, formations) et
capacités rédactionnelles (compte-rendu, rapports, …)
▪ Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, PowerPoint)
Qualités
▪ Capacité à travailler en transversalité dans une équipe pluridisciplinaire
▪ Sens de la communication et des relations interpersonnelles (écoute, discrétion, tact, diplomatie)
▪ Créativité et adaptabilité
▪ Sens de l’organisation
▪ Conscience et rigueur professionnelles

REMUNERATION : selon charte en vigueur

Les activités décrites ci-dessus peuvent évoluer dans le temps et donner lieu, en cas de modifications
importantes, à une mise à jour de cette fiche

*****************************************************

Merci d’adresser un CV et votre lettre de candidature aux Dr Marie-Odile SERINET et Martine GABOLDE,
pédiatres coordonnateurs de l’équipe :
moserinet@paliped.net
mgabolde@paliped.net

