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ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE 
VILLE-EVRARD 
202 Avenue jean Jaurès 
93330 NEUILLY SUR MARNE 
Standard téléphonique : 01 43 09 30 30 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

ACCES AU LIEU DE TRAVAIL 
       Unité Ados 93 
    CHI André Grégoire 
   56 Bd de la Boissière 
93105 MONTREUIL Cedex 

LES CONTACTS : 
• Chef de Pôle : Docteur WELNIARZ  

b.welniarz@epsve.fr  
• Praticien Hospitalier responsable du 

CMP : Docteur TEBOUL 
r.teboul@epsve.fr  

• Cadre Supérieur de Santé, Adjoint au 
Chef Pôle : Monsieur DETONY  
d.detony@epsve.fr  

• Cadre de Santé : Monsieur TEDI 
r.tedi@epsve.fr  

• Secrétariat de l’UPP :- Madame 
HASSISSENE -  l.hassissene@epsve.fr 
01.49.20.35.58 

• Direction des soins  
directionsoins@epsve.fr  
01 43 09 32 33 
 

PRESENTATION DU PÔLE OU DIRECTION 
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INFIRMIER POSTE DE NUIT 

Position dans la structure :  
 

Autorité hiérarchique : 
- Direction des Soins 
- Cadre Supérieur de Santé 
- Cadre de Santé 

 

Unité d’hospitalisation temps plein de 9 lits ouverte 7j/7. 
Poste de nuit avec un contrat annuel de 1450 heures. Contrat 
annuel 1547 heures (28 jours de congés annuels et 18  
jours de RTT)  
Les horaires de travail sont de 21h à 7h et les repos variables 
en fonction du roulement et des nécessités de service  
Mobilité possible au sein du pôle 
 

Description synthétique du poste : 
Garantir la qualité, la sécurité de l’accueil des patients et des 
familles 
 Accueillir les adolescents ainsi que leur famille 
 Réaliser l’entretien d’accueil et recueillir les informations 

nécessaires à la prise en charge des adolescents 
 

Dispenser des soins répondant aux besoins des patients dans 
le cadre des missions de l’Unité  
 Mettre en œuvre le projet de soins et assurer la traçabilité des 

soins (protocoles de soins, administration des 
médicaments.)… 

 Observer et surveiller les troubles du comportement et leurs 
évolutions 

 Participer aux entretiens médicaux, réaliser des entretiens 
infirmiers et en assurer la traçabilité dans les transmissions 
soignantes 

 Veiller au respect des règles d’hygiène et assurer un 
accompagnement éducatif auprès des adolescents. 

 Maintenir une présence contenante auprès des patients et 
effectuer si besoin un isolement thérapeutique (selon 
procédure) en collaboration avec l’équipe médicale 

Contribuer à la prise en charge individualisée des patients  
 Elaborer le projet de soins en équipe pluri professionnelle et 

actualiser le dossier  informatisé  du patient. (Macro-cible, 
transmissions ciblées et diagramme de soins IDE). 

 Réaliser des accompagnements et des activités extérieures 
nécessaires à la prise en charge 
 

Contribuer à la communication interne et externe à l’Unité  
 Participer aux réunions cliniques et institutionnelles  
Participer à la transmission et à l’approfondissement des 
compétences et savoirs infirmiers 
 Participer à l’accueil, l’encadrement, l’accompagnement des 

étudiants, infirmiers et personnels nouvellement recrutés 
 Mettre à jour et développer ses compétences  
 Participer aux actions de formation permanente  
 Participer aux actions de communication au sein du pôle et 

de l’établissement (journée de secteur, etc..….) 
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Signature de l’agent :                                                

 
MISSIONS DU POSTE  ET COMPETENCES REQUISES 

 

Missions générales :   Activité infirmière sur l’UHTP Ados et déplacements extérieurs si besoin 
 
 

Qualifications :   DEI - DISP 
 
Savoirs/connaissances théoriques :  
Connaissances approfondies : Soins, législation de la profession IDE, législation liée aux droits du patient en 
psychiatrie, décret de compétences IDE, clinique et sémiologie psychiatrique, traitements médicamenteux. Législation 
liée à la prise en charge des adolescents. 
 
Connaissances détaillées : connaître les outils méthodologiques relatifs à la prise en charge des patients, les 
règlements et protocoles en vigueur dans le pôle, avoir des connaissances sur les pathologies prises en charge dans 
l’unité. 
 
Savoir-être : 
Faire preuve de maturité professionnelle, de rigueur, de méthodologie, de prise d’initiative et d’organisation 
Etre autonome, avoir des capacités d’adaptation et d’observation 
Avoir des qualités relationnelles et d’écoute vis-à-vis du patient et de son entourage  
Avoir le sens de l’initiative et du travail en équipe pluridisciplinaire 
Respecter les valeurs et les règles professionnelles 
Savoir collaborer, se situer et travailler avec l’ensemble des partenaires de soin et avec l’équipe pluri professionnelle 
Faire preuve de discrétion, de respect et de disponibilité 
Faire preuve de mobilité au sein du pôle 
 
Savoir-faire : 
Dans son domaine de compétences : savoir appliquer les protocoles de l’Unité concernant les soins techniques et 
relationnels, l’hygiène et la sécurité. Savoir conduire les différents entretiens infirmiers, pratiquer la relation d’aide, 
planifier et organiser son travail, transmettre les informations, par écrit et par oral, être à l’écoute des patients, instaurer 
une relation de confiance et d’accompagnement. Se former à l’utilisation des  logiciels informatiques nécessaires à la 
prise en charge des patients  (Génois, Cortexte…). 
 
 
Répertoire des métiers : Soins et activités paramédicales-sous-famille : soins infirmiers – code métier 
Evolution professionnelle : Cadre de santé – Master 
 


