
Contact pour le dépôt des dossiers 
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MSPP et INPHA 

Si vous êtes infirmière licenciée et que vous 

travaillez en pédiatrie en Haïti,  

Cette formation est pour vous permettre de 

 

Début de formation le 16 février 

Votre candidature comprendra : 
-  votre C.V. 
- une lettre de motivation 
- votre diplôme d’infirmière licenciée 
- une lettre de référence du supérieur 
hiérarchique 
- les frais d’inscription 1000GDS 

Concours écrit le 19Janvier 2015 
oral les 22—23 janvier  

INSCRIPTION AU CONCOURS D’INFIRMIERE 

PEDIATRIQUE  jusqu’au 12 Janvier 2015 

Dé véloppér sés compé téncés  
aupré s dé l’énfant ét dé sa famillé 



Contact pour dépôt des dossiers 

edme1609@yahoo.fr  

irmabois@yahoo.fr  

formation au CIFAS 

Dans le cadre du programme de reconstruction de 

l’HUEH, le MSPP avec l’Institut Necker Pédiatrie Haïti 

inaugure pour les infirmières 

 un module de spécialisation en pédiatrie : 

 La formation débute le 16 février 2015 
 

Une vision du contenu des cours  

 Techniques d’ anamnèse et d’évaluation complète de l’en-

fant, et de son milieu familial 

 Soins à visée diagnostique 

 Soins à visée thérapeutique 

 Soins à visée préventive 

 Soins d’urgence 

 Education et accompagnement à la parentalité 

 Promotion de la santé de l’enfant 

 Conduite de projets concernant le développement, les pa-

thologies et la santé scolaire.   

 Gestion des Ressources humaines, administratives et 

comptables 

 Encadrement des professionnels et des stagiaires en soins 

pédiatriques 

 Travaux de Recherche en Soins Infirmiers pédiatriques.  

 

Développer ses compétences  

auprès de l’enfant et de sa famille 

DEVENIR INFIRMIERE PEDIATRIQUE  HAITIENNE  

formation professionnelle 

Téléphone :  00 00 00 00 00 

POUR s’impliquer dans : 

 la lutte contre la mortalité infantile, 

 l’amélioration de la  qualité des soins auprès 

des enfants et de leur famille 

 … 

 

« Les infirmières sont une force pour le 

changement » (ANILH) 

M.S.P.P. 

Catherine BERTE, infirmière puéricultrice, cadre 
formatrice et chef de projet INPHA 

Docteur BOUTIN, co-fondatrice et vice-
présidente de l’INPHA 

Email : inph2010@gmail.com  

Création CBERTE, INPHA 



Pour s’inscrire, il faut être  

 INFIRMIERE LICIENCIEE  et TRAVAILLER EN PEDIATRIE. 

 

Le dossier d’inscription au concours com-

prendra : 

 Un C.V. 

 Une lettre de motivation 

 Le diplôme d’infirmière licenciée 

 Une lettre de référence du supérieur 

hiérarchique 
L’inscription au concours est payante (1000 GDS en 

2015)  

DATE LIMITE d’inscription LE 12 JANVIER 2015 

Les épreuves du concours d’entrée se compose de : 

Une épreuve d’admissibilité : le 19 janvier 2015 

 Une épreuve écrite afin de valider les connaissances pré requises à la 

formation, notée sur 40  

 constituée de QCM et QROC.  

La moyenne de 20/40 permet l’accès à l’épreuve d’admission  

Une épreuve d’admission : le 22 & 23 janvier 2015  

Sous forme d’un entretien oral afin d’évaluer les motivations des 

candidats et leur niveau d’argumentation. Le sujet est tiré au sort 

parmi différents thèmes. 

Le candidat dispose de 15 minutes de préparation, suivi de 15 mi-

nutes d’entretien avec le jury. 

Le jury est composé d’un médecin spécialiste et deux infirmières 

expertes 

Définition de l’infirmière pédiatrique 

L’infirmière pédiatrique  est une spécialiste clinique de la santé de 

l’enfant, de la naissance à l’adolescence. Elle participe activement à 

« prendre soin » de l’enfant et des personnes de son entourage, à 

l’hôpital. 

Elle est leadership dans l’équipe, acteur de santé pour l’enfant, elle 

élabore le projet de soins de l’enfant en concertation avec l’équipe 

médicale.  

Elle participe à la recherche en santé publique, en cela, elle est un 

acteur fort de santé publique Haïtienne  

 

La formation 

La formation, prépare en 10 mois, au Diplôme d’État d’infirmière 

pédiatrique haïtienne, délivré par MSPP. Cette formation appar-

tient au cursus de l’université d’état d’Haïti, programme de 

maitrise en soins infirmiers pédiatriques. 

La formation prépare l’apprenante à : 

 agir en concertation avec l’enfant, ses parents et son entourage. 

 exercer les responsabilités diagnostiques et thérapeutiques 

dans le cadre d’un projet thérapeutique défini par les médecins 

et spécifiquement les pédiatres avec lesquels elles collaborent. 

 participer à la prévention des risques liés au contexte et parti-

cipe à l’éducation en santé publique primaire, secondaire et 

tertiaire, dans le cadre des objectifs du MSPP. 

Formation théorique 300h, (20 crédits) une semaine par mois 

pendant 10 mois 

Formation pratique 360h (24 crédits) : trois stages en pédiatrie 

Les compétences visées en fin de formation sont : 

 

Compétence 1 : Evaluer l’état de santé et le dévelop-

pement des enfants et des adolescents. 

Compétence 2 : Concevoir et conduire un projet de 

soins et d’éducation adapté à l’enfant 

Compétence 3 : Mettre en œuvre des soins adaptés 

aux enfants présentant des altérations des altérations 

de santé  

Compétence 4 : Accompagner et soutenir les familles 

dans le processus de parentalité. 

Compétence 5 : Concevoir et mettre en œuvre des 

activités de promotion de la santé et de protection de 

l’enfance. 

Compétence 6 : Organiser et coordonner les soins et 

les activités de développement et d’éveil pour les en-

fants et adolescents. 

Compétence 7 : Rechercher, traiter et produire des 

données professionnelles et scientifiques 

 

 

 

 

Le concours 

formation au CIFAS 

 

 

 


