CHARTE DE COMPETENCE
INFIRMIER
/INFIRMIERE

Pour exercer efficacement le métier d'Infirmier / Infirmière au Bénin, l'individu doit être capable de:
1

A
Cette charte répertorie les
compétences nécessaires pour
exercer le métier d'Infirmier /
Infirmière au Bénin. Elle exclut les
compétences des Infirmiers et
Infirmières spécialisées.
B

ACCUEILLIR LE
CLIENT

FAIRE LE
DIAGNOSTIC
INFIRMIER

2

Assurer l'instalation
Assurer
des panneaux
l'aménagement de
d'orientation
la salle d'accueil

Apprêter le client

3

4

5

6

Etablir le contact
avec le client

Rassurer le client

Installer le client

Ecouter le client

Analyser les
données

Faire l'hypothèse
diagnostique

Demander des
examens
complémentaires

Interroger le client Examiner le client

7

8

9

10

11

12

13

Réaliser les
petites chirurgies

Faire les
pansements

Administrer les
médicaments à
l'aide d'une
sonde

Effectuer un
lavement
évacuateur

Réaliser les
contentions
platrées

14

C

ETABLIR LE PLAN
DE SOINS

Déterminer les
Déterminer les
besoins
besoins
fondamentaux
médicamenteux du
perturbés du client
client

C. Fait preuve d'une maîtrise
satisfaisante de cette habileté et
peut diriger d'autres personnes
au cours de son travail

D

ADMINISTRER LES
SOINS CURATIFS

Réunir le matériel

Préparer le client

Préparer les
produits à
administrer

Aspirer les
secrétions

Effectuer la
réanimation cardiorespiratoire

Oxygéner le client

Pratiquer les
injections

Administrer les
médicaments par
voie orale

B. Fait preuve d'une maîtrise
satisfaisante de cette habileté et
4 peut faire preuve d'initiative et
d'une capacité d'adaptation face
à des situations difficiles

E

SURVEILLER LE
CLIENT

Exploiter la fiche de
surveillance

Evaluer les
constantes
bilogiques

Evaluer l'état de
conscience du
client

Surveiller l'état de
conscience du
client

Surveiller l'état
général du client

Faire le bilan
biologique des
entrées et des
sorties

Surveiller les
perfusions /
transfusions

Faire le bilan
biologique de
contrôle

Contrôler
contrôler l'état
l'observance du
des pansements traitement à titre
externe

Surveiller les
contractions
utérines

Tracer le
partogramme

Examiner le liquide
amniotique

Surveiller la
progression du
mobile fœtal

Faire le
dégagement

Sectionner le
cordon ombilical

Evaluer le score
d'APGAR

Faire la
réanimation du
nouveau né

Appliquer les
techniques de
délivrance

Examiner le
placenta

Surveiller les
suites de couche
immédiates

Prévenir / Corriger
les perturbations
neuro musculaires

Assurer la
réinsertion sociale
du client

Effectuer les
dépistages

Faire la chimioprophylaxie à la
femme enceinte

Administrer les
Choisir le méthode
vitamines et les
de communication
oligo-éléments

Faire la
planification
familiale

Utiliser le
matériel
didactique

Sensibiliser sur
l'alimentation

Sensibiliser sur
l'hygiène corporelle
/ vestimentaire

Promouvoir
l'utilisation de la
moustiquaire
imprégnée

Sensibiliser sur
l'hygiène
environnementale

Assurer la
Apprêter la
Apprêter la boîte
préparation de la
Apprêter les
Apprêter les boîtes Apprêter les fils
séringue électrique
de pansement table d'intervention / appareils d'examen
d'intervention
de suture
(Pousse seringue)
table d'examen

Apprêter les
sondes

Apprêter
l'aspirateur

Apprêter le
matériel de
ventillation

Assurer la
disponibilité de
l'oxygène

Apprêter le
matériel pour le
lavement
évacuateur

Apprêter le
matériel de
ponctions

Utiliser les
poubelles

Assurer
l'installation /
l'entretien des
toilettes

Détecter les cas
d'infection
nosocomiale

ECHELLE D'EVALUATION

Hiérarchiser les
besoins à
satisfaire

A. Fait preuve d'une maîtrise
ASSISTER LA
satisfaisante de cette habileté en
F FEMME POUR SON
manifestant une qualité et une
ACCOUCHEMENT
vitesse d'exécution remarquables

Faire le diagnostic Surveiller l'évolution
Surveiller le bruit
du travail
de la dilatation du
du cœur du fœtus
d'accouchement
col de l'utérus

3

Fait preuve d'une maîtrise
satisfaisante de cette habileté et
peut l'exécuter sans aide ni
supervision

G

ADINISTRER LES
SOINS
READAPTATIFS

Faire le lever
précoce du client

Rendre
Apprendre au client
fonctionnelles les
à respirer
articulations

2

Fait preuve d'une maîtrise
satisfaisante de cette habileté,
mais a besoin périodiquement
d'aide ou de supervision

H

REALISER LES
ACTIVITES DE
PREVENTION

Informer le client
sur son état de
santé

Faire le nursing au
client

I

ASSURER LA
DISPONIBILITE DU
MATERIEL

Apprêter le chariot
de soins

Apprêter les
antiseptiques

Fait preuve d'une maîtrise
satisfaisante de cette habileté,
1 mais a besoin d'aide ou de

supervision pour maîtriser
l'habileté dans son ensemble

APPLIQUER LES
J REGLES D'HYGIENE
HOSPITALIERE

Assurer l'installation Faire / Promouvoir
des points d'eau l'hygiène des mains

Effectuer les
vaccinations

Déparasiter le
client

Utiliser les
barrières de
protection

Utiliser la solution
de décontamination

Assurer le bio
nettoyage des
locaux

Stériliser le matériel

Assurer
l'installation de
l'incinérateur

Assurer le tri des
déchets

Respecter
l'intégrité du client

Protéger l'intimité
du client

Respecter le secret
professionnel

Assurer la
confidentialité

Gérer les conflits

Evaluer le
personnel

Etablir les
rapports

Tenir les
statistiques

APPLIQUER LES
REGLES DE
DEONTOLOGIE ET
D'ETHIQUE

L

CONDUIRE LES
ACTIVITES DE
GESTION

M

MENER DES
ACTIVITES DE
FORMATION ET
RECHERCHE

Identifier les
besoins en
formation

Assurer la
formation des
collaborateurs

Encadrer les
stagiaires

Analyser des
données
statistiques

Appliquer les
principes de la
démarche qualité

Rechercher les
causes des cas
d'infection

Initier des
activités de
recherche action

N

DEMONTER DES
COMPETENCES
PERSONNELLES

Faire preuve de
capacité d'écoute

Démontrer une
capacité olfactive

Démontrer une
acuité visuelle

Démontrer une
capacité auditive

Faire preuve de
vigilance

Faire preuve de
dextérité manuelle

Faire preuve de
capacité
d'analyse

Eviter la
stigmatisation du
client

Etablir les fiches de
Planifier les
poste
activités du centre

16

Apprêter le
matériel de
confection des
plâtres

Apprêter le
matériel
d'injection

Déterminer les
Rendre accessible
horaires d'exécution Repartir les tâches
le plan de soins
des tâches

K

Porter la tenue de
travail

15

Assurer la gestion
(matériel,
Superviser les
médicaments,
activités du centre
insfrastructures,
linge)

Faire preuve de
disponibilité vis-àvis du client

Assurer la
Gérer les
référerence et la
Gérer les décès
correspondances contre référence
du client

Démontrer une
capacité de
négociation

Travailler en
équipe

Démontrer une
capacité
d'observation

Démontrer une
capacité à travailler
sous pression

