
 

La Villa Indigo recherche un(e) infirmier(ière) Spécialisé(e) en 
Pédiatrie et Néonatologie 

La Villa Indigo est une « maison de répit » qui accueille des enfants gravement malades dans un 
cadre convivial et chaleureux, tout en assurant des soins de qualité. 

LA VILLA INDIGO A ÉTÉ CREEE AFIN DE SOUTENIR LES FAMILLES D’ENFANTS MALADES EN LEUR 
OFFRANT LA POSSIBILITE DE SOUFFLER ET DE SE REPOSER PENDANT QUELQUES JOURS.  UN 
MOMENT POUR S’OCCUPER DE SOI, VIVRE A UN AUTRE RYTHME OU POUR OFFRIR UN PEU 
PLUS D’ESPACE A LA FRATRIE. 

Notre maison se veut être un havre de réconfort où nous vivons au rythme des enfants et 
veillons à ce qu’ils se sentent chez eux. 

La Villa Indigo peut également accueillir l’enfant lorsque le maintien à domicile devient 
momentanément difficile ou lorsqu’il n’y a plus d’espoir de guérison.  Nous pouvons alors offrir 
un lieu de séjour à la famille proche souhaitant être épaulée dans ces moments douloureux. 

Nous accueillons des enfants malades de 0 à 18 ans accomplis, nécessitant des soins médicaux 
réguliers.  Les enfants sont pris en charge 24 heures sur 24, durant toute l’année 

Tâches 

A. Soin aux enfants  

- Assurer une prise en charge globale de l’enfant 

- Déterminer un plan de traitement individualisé pour les enfants en collaboration avec 
le pédiatre et CdS; 

- Vérifier la compréhension des informations par l’enfant et sa famille ; 

- Créer un bon contact avec l’enfant et maintient une relation de confiance et 
respectueuse; sait parler et agir en gardant la notion de patient à l’esprit.  

- Assurer une transmission des informations aux parents en fin de séjour 

- Élaborer, en collaboration avec l’enfant et les membres de l’équipe interdisciplinaire, 
le plan des soins afin que les soins et les animations puissent se dérouler d’une façon 
harmonieuse 

- Établir ses priorités de soin selon l’urgence de la situation 



- Exécuter et veiller à l’exécution des soins et des traitements selon les prescriptions, 
normes, techniques et pratiques professionnelles en vigueur  et  en assure le suivi. Plus 
précisément : 

Administration des médicaments; 

Évaluation et gestion de la douleur; 

Administration de médication intraveineuse 

Aspiration - aérosols 

Soins trachéotomie/gastrostomie 

Ventilation assistée (CPAP et autres, oxygénothérapie) 

Administration de l’alimentation & médicaments & gavage/pompes  

Soins d’hygiène 

- Compléter le résumé de séjour de manière quotidienne, l’encodage sur ordinateur 
pour chaque enfant. 

B. Prendre soin de l’enfant 

- Etre à l’écoute 

- Votre principal objectif est de penser à la qualité de vie et du bien-être des enfants. 

C. Contact avec les familles  

- Accueillir les familles à l’arrivée de l’enfant et à la sortie.  

- Etre à l’écoute des familles pour faciliter la prise en charge des enfants. 

Profil  

� Bachelier en soins Infirmiers porteur d’une spécialisation en pédiatrique et 
néonatalogie, 

� Compétences de travail en équipe importantes,   

� Compétences relationnelles pour contact avec les parents,  

� Compétences organisationnelles, 

� Gestion des priorités, 

� Gestion de l’urgence, 

� Adaptabilité et Polyvalence. 

Horaire : matin, soir, nuit et WE  


