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REFERENCE RIME FPESCS11 Infirmier de promotion de santé

DÉFINITION SYNTHÉTIQUE
Accompagner les équipes éducatives dans leurs missions d'accueil des mineurs, 
de repérage des besoins de santé et d'orientation vers le soin
Concourir à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique 
inter-régionale ou territoriale de santé avec la participation des agents des services et
des établissements
Mettre en œuvre et évaluer les actions d'éducation et de prévention santé adaptées
au public accueilli tant individuellement que collectivement

CONDITIONS D’ACCÈS Emploi de catégorie A ou B - Concours

CONNAISSANCES
Orientations stratégiques de la PJJ
Référentiel de la PJJ
Santé publique
Psychologie et sociologie des adolescents

Environnement et partenaires 
dans le secteur de la santé
Sciences sociales et humaines applicables
au secteur d'intervention
Techniques de planification, de pilotage 
et d'évaluation

SAVOIR-ÊTRE
Esprit de synthèse Sens de l'innovation Etre autonome Sens des relations humaines 
Avoir l'esprit d'équipe Etre à l'écoute Capacité d'adaptation Sens des responsabilités

Domaine d’activité Activités Savoir-faire

Participation,
développement 
et animation de la
politique de santé :
infirmiers de
promotion santé 
en DT et en CEF

Participer à l'élaboration des projets et des
politiques d'intervention en promotion de la
santé pour les mineurs
Contribuer à la définition d'axes et de
modalités de prise en charge santé
Soutenir les professionnels dans leur
appropriation des outils, des procédures de
santé et des actions menées

En lien avec le conseiller technique santé :
Organiser et développer un réseau partenarial
institutionnel de santé
Favoriser l'information des agents et des
stagiaires
Représenter l'institution lors des réunions qui
relèvent de sa compétence

Communiquer
Travailler en équipe
Accompagner
Animer
Coordonner
Travailler en réseau
Animer une réunion
Coopérer
Prioriser 
Conduire un projet
Conseiller
Promouvoir une action
Organiser
Représenter

Pilotage de la
commission santé :
infirmier de
promotion santé 
en DT

Animer la commission de santé territoriale Animer une réunion
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Domaine d’activité Activités Savoir-faire

Contribution 
à la prise 
en charge 
des mineurs :
infirmier de
promotion santé
en CEF

Repérer les besoins de prise en charge de
santé des mineurs : recueil des informations
en santé (RIS)
Mettre en place des activités et des actions de
prévention pour promouvoir la santé des
mineurs
Favoriser la prise en compte de la santé dans
l'exercice des mesures éducatives
Garantir la continuité de la prise en charge
santé pour le mineur
Renseigner et orienter les mineurs et les
équipes en privilégiant l'accès aux dispositifs
de droit commun

Conduire un entretien
Rechercher des données
Analyser un besoin
Proposer
Organiser une activité
Communiquer
Accompagner
Conseiller

Conditions particulières d’exercice

Des activités spécifiques existent en fonction du lieu d'affectation. Elles sont soit en lien direct avec
les jeunes, soit axées sur les politiques de promotion de la santé et de prévention ainsi que sur
l'accompagnement des équipes.
L'infirmier est soumis au secret professionnel.
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