
Fiche de Infirmière/ Infirmière Puéricultrice d’Appui à la 
Coordination de Parcours  

 

Identification 
du poste  

 

Poste de travail : Dispositif Régional de Ressources et d’Appui au Parcours de Santé Pédiatrique 
Lieu : Saint Lô 
Contrat : CDD 0,91 ETP 12 mois  
Rémunération : selon CCN66 – sur la base de la grille 1 coefficient 434/454 minimum  
Permis B et véhicule – Déplacements fréquents en région 

 
Structure  

 
Normandie Pédiatrie, Dispositif de Ressources et d’Appui au parcours de Santé en Pédiatrie, et 
notamment pour l’Appui à la coordination en matière de Prévention et de prise en charge de l’Obésité 
Infanto-Juvénile et des parcours d’enfants atteints de Troubles du Neurodéveloppement et/ou de 
Pathologie(s) chronique(s) en Normandie, a pour missions principales :  
- Participation à l’organisation régionale de la prise en charge de l’enfant /adolescent  

- en surpoids ou obèse et de sa famille du 1er au 3ème niveau de recours au travers des bilans, 
consultations et d’orientation vers les programmes d’éducation thérapeutique hospitaliers ou 
développer au travers de Planeth Patient,  
- atteints de Troubles du Neurodéveloppement et/ou de Pathologie(s) chronique(s) 

- Participation au pilotage de la prévention de la Santé de l’enfant en lien avec tous les partenaires 
concernés.  
- Participation à la formation et l’accompagnement des professionnels de santé et de tous les 
professionnels en lien avec les enfants et les adolescents et leur famille.  
 

Missions  Sous l’autorité des membres de la direction du dispositif, ses responsables hiérarchiques, il/elle est 
responsable de la mise en œuvre de l’appui à la coordination en direction des professionnels et des 
familles, il/elle assure le/la : 

• Liaison avec les professionnels du secteur libéral et institutionnel 1er et 2ème recours et de 
l’orientation vers les services experts des CHU, si besoin 

• Participation aux réunions du dispositif 
• Participation aux réunions avec les partenaires (Ville – Direction Hygiène Santé, EN et Santé 

scolaire, Petite Enfance …) 
• Participation à la formation initiale et continue de l’équipe et des acteurs du réseau 
• Activité d’enseignement et/ou formation 
• Encadrement des stagiaires et des bénévoles dans la structure 
• Participation éventuelle aux protocoles de recherche clinique et/ou d’expérimentation 

mené(s) ou appuyé(s) par le Dispositif 
• Rencontres avec les familles 

Missions de prévention en appui de l’équipe ressource 
• Formation des professionnels et appui à la mise en place de projets (IME, Périscolaire …) 
• Conférence grand public sur l’alimentation, les retentissements des troubles du 

neurodéveloppement (parents, professionnels de l’enfance et petite enfance…) 
• Actions à destination des parents : rencontres notamment dans le cadre des PRE, relais 

parentalité … 
• Actions à destination des jeunes en établissements scolaires 
• Actions à destination des familles (soirées familles) 

 
Profil requis  
Qualifications  

Connaissances sur les TND, les pathologies Chroniques en Pédiatrie et/ou en obésité de l’enfant 
et de l’adolescent, du fonctionnement familial et de l’éducation thérapeutique (ou à la santé).  

 
Savoirs  
Savoirs faire  
Savoir être  

 
- Connaissances sur les TND, les pathologies Chroniques en Pédiatrie et du surpoids et de ses 
complications, des objectifs médicaux, de la structure, des principes de l’organisation des soins 
(recommandations HAS…) et actualisation de celles-ci  
- Connaissances du secteur Enfance Jeunesse  
- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels à disposition.  
- Qualités relationnelles d’écoute et de repérage des attentes. 
- Autonomie 

 


