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OBJET :  
Ce document décrit les modalités d’exercice, les missions et les compétences de l’infirmier (ère) à l’Unité 
Sanitaire en Milieu Pénitentiaire (USMP) 
 

REFERENCES :  
Code de la Santé Publique - Livre IV et V -  Titre premier - Articles R. 4311-1 à R. 4311-15. 
Décret de compétences n°2004-802 Exercice de la profession  
Code de déontologie  
Code de Procédure Pénale. 
Règlement Intérieur de l’Etablissement. 
Guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues. 
 

MODALITES D’EXERCICE : 
 
Lieu : Unité Sanitaire en Milieu Pénitencier - Centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe 
        
Conditions : Exercice en temps partagé : USMP et service de soins (CHICAM ou CPO).                       
 
Horaires :  9h-16h30/9h30-17h (du lundi au vendredi) Infirmière psy  
                 8h 16h -9h 18h-8h 18h (du lundi au vendredi) 
                 8h 12h30 (samedi, dimanche, jours fériés) Infirmière somatique 
 
Liaisons hiérarchiques : Directeur, Directeur des soins, Cadre supérieur de Santé du pôle CCRUSS, Cadre 
de santé 
 
Liaisons fonctionnelles : Directeurs adjoints, Médecin chef de Pôle, Médecin Chef de service, Médecins 
Généralistes, Médecins psychiatres, Médecins SMUR, Dentiste, Psychologue, Médecins Spécialistes 
exerçant au sein de l’unité sanitaire, Kinésithérapeute, Personnels du CSAPA, Personnels de 
l’Administration Pénitentiaire. 
 

MISSIONS : 
 
MISSIONS de l’infirmier (ère) SOMATIQUE : 

 Préparation des traitements quotidiens et/ou hebdomadaires sur prescription médicale.  
 Vérification des traitements avant administration. 
 Gestion, commande, inventaire des stocks médicamenteux (QPR, QPA, US). 
 Inventaire mensuel du chariot d’urgence, du défibrillateur, du life pack et après chaque utilisation. 
 Délivrance des traitements sur prescription médicale lors des consultations du médecin somatique 

et du psychiatre à l’US. 
 Distribution des médicaments à l’USMP et en détention quotidiennement. 
 Consultation infirmière à la demande du patient et/ou de la pénitentiaire => diagnostic IDE.  
 Réalisation d’actes techniques IDE sur prescription médicale.  
 Consultation du patient arrivant.  
 Mise en œuvre des protocoles d’urgences si nécessaire. 
 Promouvoir la santé et donner des conseils en hygiène de vie. 
 Assurer l’entretien des dispositifs médicaux. 
 Entretien d’aide et d’écoute. 
 Réalisation des soins dans les différents quartiers (QPA, QI, QD, QPR). 

RÉDACTION VERIFICATION APPROBATION 

S. BOISSEAU, cadre de santé 
I. COUASNON, Cadre Supérieur de 
Santé 

Le 28/02/2020 
 

V. DUGUET, CSS 
E. GUERIN, Directeur des soins 

Le  

J. RENKES, Directrice des Soins 
C.LEGER, Directeur des Ressources 
Humaines 
Le 24/01/2022 

 Centre Psychothérapique de l'Orne 
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MISSIONS de l’infirmier (ère) PSYCHIATRIQUE : 
 

 Participation à la compréhension des troubles psychiatriques des personnes détenues auprès de 
tous les acteurs impliqués, dans la prise en soin (surveillants pénitentiaires, personnel du SPIP, 
personnel de formation, équipe somatique). 

 Participation à l’organisation des soins dans le cadre de l’USMP en collaboration avec l’équipe 
somatique. 

 Travail en étroite collaboration avec ses collègues somatiques, avec les intervenants médicaux 
(généralistes, spécialiste, psychiatre), ainsi qu’avec le psychologue de l’Unité Sanitaire en vue d’une 
prise en soin holistique du patient détenu.  

 Participation aux CPU PEP, CPU Suicide, CPU Arrivants, dans le cadre de la collaboration avec le 
personnel pénitentiaire et les infirmiers somatiques. 

 Participation à la distribution hebdomadaire des traitements en détention.  
 Réalisation des entretiens initiaux arrivants, des entretiens de suivi et des entretiens ponctuels, 

d’aide, de soutien et d’urgence et adaptation de la prise en soin en fonction de l’état psychique du 
patient.  

 Participation à l’évaluation du risque suicidaire (Risque Urgence Danger) en collaboration avec le 
médecin généraliste, le psychiatre et les gradés des bâtiments concernés.  

 Participation aux transmissions une fois par semaine avec l’équipe somatique. 
 Remise d’attestation de suivi afin de faciliter le parcours du détenu. 
 Dispensation en s’assurant de la prise du traitement pour les patients non compliants. 

 
MISSIONS COMMUNES : 
 

 L’infirmier réalise des actes infirmiers dans le cadre du rôle propre et du rôle sur prescription. 
 L’infirmier utilise et complète le dossier de soins informatisé (plan de soins, transmissions). 
 L’infirmier distribue et administre des médicaments sur prescription médicale.  

Lors de la mise en place de neuroleptique intramusculaire, l’infirmière psychiatrique effectue le bilan 
sanguin préliminaire (NFS, glycémie, VS, bilan hépatique), l’ECG préliminaire, la prise des 
constantes. Une surveillance spécifique à chaque neuroleptique sera mise en place. (ECG J0, J3, 
J7, poids mensuel, constantes mensuelles). Un tableau de suivi sera établi.  

 L’infirmier participe à des actions de prévention et d’éducation à la santé / CATTP  
 L’infirmier réalise les tâches administratives afférentes aux soins (gestion du dossier, traçabilité, 

cotation des actes IDE). 
 L’infirmier assure l’hygiène des dispositifs médicaux en service dans l’unité. 
 L’infirmier participe à l’amélioration de la qualité des soins, à la prise en soin de la personne 

détenue, à l’élaboration du projet de soins infirmiers et au rapport annuel d’activités de soins.  
 L’infirmier exerce un rôle de soignant dans toutes ses dimensions : préventive, éducative, curative 

et relationnelle.  
 L’infirmier contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de sortie, en articulation avec les 

services pénitentiaires participant à la réinsertion des personnes détenues.  
 L’infirmière assiste en binôme (soma/psy) aux CPUS Arrivants, CPU PEP, CPU QPR 
 L’infirmier participe aux formations continues. 
 L’infirmier participe à la formation des étudiants en stage à l’USMP.  

 

COMPETENCES : 
 
Formation et/ou qualification 
Infirmier diplômé d’état. 
 
Connaissances particulières   
Règles pratiques pour l’exercice professionnel dans le milieu carcéral par le biais de la formation continue 
pénitentiaire (formation OPTIM ou équivalent). 
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Expérience professionnelle  
Avoir une expérience d’au moins 2 années en service de soins ou en unité sanitaire. 
 
Qualités professionnelles 
Disposer de compétences relationnelles dans le cadre de la gestion de l’agressivité et / ou de la violence. 
Sens de l’organisation et capacité d’anticipation.  
Savoir être : faire preuve de diplomatie, de calme, de maîtrise de soi, gestion du stress, respect de l’autre, 
écoute. 
Savoir travailler en autonomie. 
Capacité à rendre compte. 
Esprit d’équipe. 
 

DIFFUSION : 
 
Diffusion générale sur Qualnet 

 


