FICHE DE POSTE
Date de mise à jour : 24 mai 2018 BOP
I – DEFINITION DU POSTE
1

SERVICE : CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Service : Centre médico-psychologique Unité UCSA Papeari

2

LIBELLE DU POSTE : Infirmier en milieu carcéral

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 3

4

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : B
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : B
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSA

5
6

IMPUTATION BUDGETAIRE : Centre Hospitalier de la Polynésie française
S/CHAP : 64
ARTICLE : 11
PARAGRAPHE : 21

CODE POSTE : 2021

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Centre de détention Papeari

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
L’infirmier en milieu carcéral assure les soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs à des personnes privées de liberté au
sein d’une unité hospitalière chargée des soins somatiques et psychiatriques dans un établissement pénitentiaire. Il contribue à
l’anticipation du suivi sanitaire après l’incarcération. Il exerce sa profession dans le respect de la personne humaine et
dispense des soins avec la même conscience quels que soient les sentiments qu’il éprouve à l’égard de la personne et à sa
réputation.
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EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES :

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : le cadre de santé des unités UCSA

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Poste informatique

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :
Secteur fermé, accès à l’unité soumis à des règles de sécurité, circulation à l’intérieur de la détention règlementé en
toutes circonstances, respect des consignes et interdictions règlementaires
Contraintes psychologiques liées :
À l’ambiance parfois bruyante et agressive
Aux modes de relation avec les personnes détenues
À la nécessité de coordonner des activités avec des personnels différents impliqués (CHPF, personnel
pénitentiaire, etc.),
Indemnité de sujétion liée à l’exercice en milieu carcéral

13

A

B

C

D

Autres

ACTIVITES PRINCIPALES :
Activités de soin :
Assurer des soins généraux et des soins psychiatriques en collaboration avec les autres professionnels.
Assurer des soins préventifs et curatifs ainsi que d’éducation pour la santé.
Réaliser une consultation infirmière de tous les arrivants et des personnes incarcérées en lien avec le projet de soin
défini à l’UCSA.
Accomplir des actes ou dispenser des soins visant notamment à identifier les risques, assurer le confort la sécurité du
patient et de son environnement
Dépister et évaluer les risques de maltraitance : Brûlures-auto mutilation-TS-hématomes
Observer et surveiller des troubles du comportement
Participer avec le patient et le médecin à la mise en œuvre des engagementsthérapeutiques.
Etablir une relation de confiance avec le patient
Effectuer les soins (Bilans sanguins- Perfusions – injections - pansements - ECG – etc.) et en vérifier les effets.
Préparer et distribuer les médicaments en détention et à l’infirmerie.
Activités de gestion :
Contrôler les dates de péremption du matériel.
Contrôler l’hygiène du local de soins et s’assurer de l’évacuation des déchets (DASRI).
Gestion du dossier de soins en utilisant la méthode des transmissions ciblées.
Gérer le stock pharmacie et effectuer les commandes sur AS400.
Gérer les entrées et sorties des patients par informatique.
Contrôler régulièrement le matériel mis à disposition et s’assurer que celui-ci répond aux normes en vigueur et est
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correctement utilisé.
Organiser le flux des personnes détenues vers les différentes consultations intra UCSA en collaboration avec la
secrétaire et les agents pénitentiaires.
Programmer et organiser des extractions vers le CHPF en collaboration avec les agents de l’administration
pénitentiaire et la secrétaire.
Participer au relevé de son activité journalière selon les outils formalisés.

ACTIVITES ANNEXES :
Accueillir, encadre et accompagner pédagogiquement des personnes (agents, étudiants stagiaires) en utilisant le
principe de tutorat.
II – PROFIL PROFESSIONNEL
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CADRE D’EMPLOI : Infirmier
SPECIALITE SOUHAITABLE : diplôme d’Etat d’infirmier
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S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert
COMPETENCES
S
A
Maîtrise des techniques liées à son domaine d'activité
X
Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers
X
Actualisation régulière de ses compétences
X
Analyser et évaluer sa pratique professionnelle
X
Identifier les situations d’urgences ou de crise
X
Organiser et coordonner les soins en fonction de l’organisation du milieu pénitentiaire
X
Aptitude à travailler en équipe; esprit d'équipe
Techniques de communication
X
Aisance relationnelle
X
Aptitude à la gestion des conflits, médiation
X
Respect de la confidentialité, discrétion et secret professionnel
Respect des procédures dans son domaine d'activité
Respect des règles d’hygiène professionnelle : hygiène corporelle, vestimentaire
Respect des règles de sécurité
X
Maîtrise des outils bureautiques
X
Maîtrise des logiciels métier
X
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :
Expérience infirmière en soins d’urgences, soins psychiatriques et soins en milieu carcéral.
FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :
AS400 – DMP Web- formation hygiène- formation CESU AGFSU 2 et prise en charge intra-hospitalière de l’arrêt
cardio respiratoire
Formation d’intégration adaptée à l’emploi organisée en coordination avec l’institution pénitentiaire.
-

20

DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : de 1

Le chef de service
Date :
Signature :

à

3

ans.

L’agent
Date :
Signature :
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