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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 

Adresse : 59, rue Victor Hugo 

93170 Bagnolet 

En transport : RER A- arrêt Nation- Ligne 9 

arrêt Robespierre 

En Voiture :  

LES CONTACTS : 

• Directrice des soins– Mme 

Chastagnol ou Mme Boissel 

directiondessoins@epsve.fr 

• Secrétariat de la direction – Mme 

Paquin  

directiondessoins@epsve.fr 

01 43 09 32 33  

 

• Direction des Ressources Humaines 

Mr PILLET  

– secrétariat – 

drh@epsve.fr  

01 43 09 32 61 - 33 53 

 

PRESENTATION DU PÔLE OU DIRECTION 

mailto:a.navarro@epsve.fr
mailto:a.navarro@epsve.fr
mailto:drh@epsve.fr
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IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Position dans la structure :  

 

Autorité hiérarchique : 

- Mme WOLFF BERTOLINO CSS 

- Mme BONINSEGNA CS 

Autorité fonctionnelle : 

- Dr RENER Cheffe de pôle 

- Dr BEGUIN RUF 

Liaisons fonctionnelles :  

Interne au pôle/service/direction : UF G12;.CMP 

Externe au  pôle/service/direction  : intervenants ; 

DAHL, D° Finances 
Externe à l’établissement : familles, tuteurs, 

administrations 

Horaire de travail :  

travail en 38h/semaine 

9h – 17h du lundi au jeudi 

9h-15 le vendredi 

 

 

Description synthétique du poste : 

Accueillir les patients, évaluer leur état psychique, contrôler 

l’observance du traitement et du suivi CMP. Accompagner et 

observer au travers des différentes activités thérapeutiques 

dans et hors structures les qualités relationnelles et 

d’adaptation. Faire le lien avec l’ensemble des acteurs 

internes et externes de chaque prise en charge. 

 

 

 

MISSIONS DU POSTE  ET COMPETENCES REQUISES 

 

Missions générales : Accueillir, garantir la qualité et la sécurité en HDJ, dispenser des soins répondants aux 

missions, contribuer à la prise en charge personnalisée, favoriser la communication interne et externe. 

Missions principales : participe aux entretiens d’accueil et d’évaluation, adapte les soins personnalisés en fonction 

de l’orientation clinique, surveille et évalue l’évolution des symptômes et communique avec l’équipe PP, collabore 

en interne comme en externe, trace son activité, favorise l’autonomie et l’insertion dans la société, participe aux 

réunions institutionnelles. 

Missions spécifiques : en tant que référent, voit régulièrement en entretien les patients et informa le reste de 

l’équipe. 
 

Qualifications : Diplôme Infirmier 

Savoirs/connaissances théoriques : 

Diplômes : DEI 

Connaissances détaillées : psychiatrie générale, psychopathologie, psychothérapie institutionnelle 

 

Savoirs faire : rassurer, accompagner, cadrer 

 

Savoirs être : empathie,  

 

Particularités du poste : disponibilité, réactivité,  

 

 

EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES 

 

 
Cadre de santé 
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Signature de l’agent :                                                


