UN(E) INFIRMIER (H/F) A MI-TEMPS
Service Famille
CDD 6 mois
Dessine-Moi Un Mouton (DMUM) fondée en 1990 est une association qui promeut la santé et
soutient les projets de vie et les parcours de soins des personnes porteuses de maladies chroniques,
particulièrement les enfants et les jeunes adultes. Originellement dédiée à l’accompagnement des
personnes VIH+, l’association accueille désormais un plus large panel de bénéficiaires. Le tout avec
un objectif clair : restaurer la qualité de vie individuelle et familiale des personnes atteintes de
maladies chroniques.
L’accompagnement s’articule entre 2 services distincts qui permettent de répondre à la diversité des
personnes reçues à l’association, enfants, adolescents, jeunes adultes et parents :
- service Adulte/Parent-enfant dénommé Famille
- service Adolescent/Jeune Adulte dénommé Tag

Missions :
Sous la direction du coordinateur, dans le cadre d'une prise en charge globale, il/elle contribue à
l’état de santé des enfants et des parents concernés par une maladie chronique transmissible :
- Accueil et prise en charge des bénéficiaires sur le lieu d’accueil de soin
- Evaluation de l’état de santé physique des bénéficiaires
- Entretiens enfant et/ou parent-enfant
- Accompagnement des jeunes sur leur état de santé global
- Mise en place de séances d’ETP (éducation thérapeutique du Patient) individualisé
- Rédaction de notes, bilans et rapports concernant la situation des bénéficiaires
Travail en équipe pluridisciplinaire (psychologue, éducateur, praticiens de pratiques corporelles).
Intérêt pour le travail avec les enfants et accompagnement des parents dans la relation parents
enfants

Profil :
 Expérience confirmée de 3 ans
 Formation ETP souhaitée
 Connaissance du secteur associatif apprécié
 Une approche en santé publique
 Ouverture d’esprit, flexibilité

MI-TEMPS - 2,5 jours : mercredi matin ou après-midi /jeudi / vendredi
CDD de 6 mois, à partir de mi-janvier
Poste basé à Paris (20ème)

Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à
l’adresse email : recrutement@dessinemoiunmouton.org

