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OBJET : 
 
Ce document décrit les modalités d’exercice, les missions et les compétences de l’infirmier (ère) Diplômée 
d’Etat (IDE) en suites de couches – Service de maternité 
 

REFERENCES :  
 

 Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier. 

 Article R4311-1 à R4311-15 du code de la Santé Publique (exercice de la profession IDE - Actes 
professionnels) 

 Décret de compétences du 11 Février 2002, abrogé et remplacé par le décret 2004-802 du 29 Juillet 
2004 (partie 4 et 5). 

 Fiche métier : www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr 

 Loi n°83 -634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 

 

MODALITES D’EXERCICE : 
 
Lieu :  
CHIC Alençon Mamers 25 rue de Fresnay- 61 014 ALENCON  
Pôle FME 
Service de Maternité  
 
Conditions :  
Du lundi au vendredi (7h45-20h) rémunéré en heures supplémentaires. 
Ce poste est en amplitude de 12 heures. 
 
Autorités hiérarchiques et fonctionnelles : 
Directeur général Directeur des soins  Cadre supérieur du pôle FME  Cadre de santé du service de 
maternité. 
 
Liaisons fonctionnelles :  
Equipe médicale – Equipe paramédicale – Secrétaires - Services prestataires – Ambulanciers - Equipe des 
directions fonctionnelles – Etudiants – Réseaux extérieurs.  
 
L’IDE est placé(e) sous la responsabilité de la cadre de santé et en lien fonctionnel étroit avec le 
gynécologue. 
 

MISSIONS : 
 
Accueil et installation des patientes, 
Gestion administrative des entrées et des sorties des patientes 
Prises de constantes (fréquence cardiaque, pression artérielle…), 
Assistance aux sages-femmes, 
Sur prescription des gynécologues : 

- Pose de voies veineuses,  
- Réalisation de bilans sanguins, 
- Délivrance des traitements prescrits, 
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- Soins de cicatrices, réfection des pansements de césariennes, 
- Ablation des fils ou des agrafes post opératoire, 

Réalisation des soins périnéaux, 
Surveillance des risques thrombo-emboliques,  
Surveillance des signes hémorragiques et des signes infectieux, 
Alerte auprès de la sage-femme pour signaler des saignements, 
Surveillance de la reprise de la diurèse et du transit, 
Evaluation de la douleur, 
Education diététique et hygiénique, 
Préparation à la sortie (sortie administrative après validation de la sortie par la sage-femme et/ou le 
gynécologue, 
Participation à la visite avec les gynécologues 
 
Activités de gestion : 
 
Signaler au cadre de santé tout dysfonctionnement des différents équipements biomédicaux 
Assurer l’approvisionnement de la pharmacie et du stock  
 
Qualité : 
 
S’inscrire dans la démarche qualité interne de signalement des Evénements Indésirables (EI)  
Participer aux réunions de service 
Participer à l’accueil et à l’encadrement des étudiants et des nouveaux arrivants 

 
 

 
COMPETENCES : 
 
Formation et ou qualification 
Diplôme d’Etat Infirmier 
 
Qualités professionnelles 
 
Faire preuve d’humanité 
Avoir des valeurs soignantes (le respect de la personne, l’attention à l’autre dans son unicité, l’empathie, 
l’honnêteté, l’excellence des soins, …) et une éthique professionnelle conforme aux valeurs du service 
infirmier de l’établissement  
Savoir être à l’écoute des patientes et de leur entourage  
Posséder l’esprit d’équipe (collectif) 
Etre capable de s’adapter quelques soient les situations d’urgences  
Avoir des capacités d’analyse des situations et savoir prioriser 
Avoir le sens de l’observation 
Respecter l’obligation de réserve  

 
DIFFUSION : 
 
Diffusion générale sur Qualnet 

 
 


