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C a h ie r  de s  c ha r g e s  de  l ' i n f i r m i e r . è re  

 

I. Dispositions générales 

La personne engagée en tant que préposé.e aux soins médicaux et sanitaires, ci-après 

dénommée infirmière, est un.e employé.e de la Fondation François-Louis Borel. A ce 

titre, elle est soumise au statut général du personnel du Centre pédagogique et 

thérapeutique de Dombresson (Convention collective de travail des établissements 

spécialisés (CCT-ES), la Ligne Pédagogique et Thérapeutique y compris la charte 

éthique). 

II. Statut personnel 

1. L'infirmière est directement subordonnée au sous-directeur de la Fondation F.-L. 

Borel. 

III. Tâches fondamentales 

a) L'infirmière assure la médecine scolaire pour les enfants de l'institution (vue, 

vaccin, poids, taille, relations avec les médecins somaticiens extérieurs, etc.) 

 

b) En collaboration avec les éducateurs et les instituteurs, elle informe et conseille 

en cas de maladie ou d'accidents. Elle organise, avec le sous-directeur et divers 

intervenants extérieurs, la prévention quant aux problèmes de: 

 

- Fumée (cigarettes); 

- Drogue; 

- La sexualité; 

- Alcool; 

- Et tout autre problématique liée à l'enfance ou en lien avec les conduites 

adolescentes. 

 

c) Elle veille notamment à la bonne tenue de la pharmacie : 

 

- Contrôle de la pharmacie et veille à ce qu'elle se trouve sous-clé; 

- Pharmacies des groupes; 

- Fiches sanitaires; 

- Pharmacies des camps sur demande des professionnels; 

- Centralisation de tous les problèmes médicaux somatiques essentiellement; 

- Renouvellement des stocks; 

- Etc… 
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d) Conseils personnels: l'infirmière accueille dans son bureau médical les enfants qui 

souhaitent obtenir des réponses, au besoin discrètes, à des questions en lien 

avec la santé en général Cela constitue par conséquent une activité de 

médecine scolaire mais aussi de soins et de prévention en continu. 

IV. Tâches particulières 

1. Dans le cadre de son horaire, dont elle assume la gestion, l'infirmière peut 

représenter l'institution à l'extérieur (fil rouge, groupes cantonaux spécifique, etc.) 

2. De la même manière, elle peut se voir confier en tout temps, d'autres tâches à 

caractère particulier, en rapport avec l'activité générale de la Fondation F.-L. Borel. 

V. Définition des responsabilités 

1. Les responsabilités de l'infirmière sont définies par le présent cahier des charges. 

VI. Dispositions finales 

1. Au même titre que pour l'ensemble du personnel, l'observation stricte du devoir de 

discrétion est exigée, ceci même lorsque le contrat de travail aura pris fin (art. 6.3.2 

de  la convention collective). 

2. Le présent cahier des charges peut en tout temps être précisé ou complété par la 

direction du Centre pédagogique et thérapeutique de Dombresson. 

 

 

 

Ainsi fait et accepté à Dombresson, le ……………………………………… 

 

 

 

 Le Directeur: 

 

 

 J.-M. Villat 

 

 

 

 

Le/la préposé.e aux soins médicaux et sanitaires: 

 

 

Lu et approuvé le: …………………………….. 

 

 

 

Signature: ……………………………………….. 


