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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 : 15 rue Charles Tillon 93300 

Aubervilliers 

En transport : métro ligne 7, RER B La Courneuve 

– Aubervilliers. 

En Voiture : Parking sous terrain (pour les 

professionnels) 

LES CONTACTS : 

• Coordinatrice Générale des Soins : 

Mme CHASTAGNOL 

n.chastagnol@epsve.fr  

 

• Directrice des Soins : 

Mme BOISSEL 

mp.boissel@epsve.fr 

 

Secrétariat de la Direction des Sions :  

f.poulain@epsve.fr 

p.lanouenovella@epsve.fr 

01 43 09 32 33 / 33 54  

 

• Direction des Ressources Humaines  

secrétariat  

drh@epsve.fr  

01 43 09 32 61 / 33 53 
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IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Position dans la structure : IDE CAC-FPC 

 

Autorité hiérarchique :  

Mme CARRET Cadre Supérieur de Santé 
Mme FERODET Cadre de santé CAC/FPC 

 

Autorité fonctionnelle :  

Dr F.PECOT  Chef de Pôle  
Dr MP CROUZEL – Praticien Hospitalier RUF 
Dr M. YOUNSI Praticien Attaché  responsable du CAC 

 

Liaisons fonctionnelles :  

Interne au pôle/service/direction : Chef de Pôle, 
Responsables médicaux, Cadre de Santé, ensemble des 
professionnels paramédicaux et non médicaux.  
 
Externe au  pôle/service/direction : Directeur de soins, 
ensemble des Directions Fonctionnelles, DRH, Formation 
Professionnelle Continue, DQRJU, DAHL, DFSI, Cellule 
hygiène, Pôle Cristales,  Service de la Santé au Travail.  
 
Externe à l’établissement : Hôpitaux, Médecins 
Généralistes, Police, CPOA, IPPP, Institutions Spécialisées, 
Associations, UNAFAM, Assistantes Sociales, ASE, Mairie, 
CMS, EPAHD et foyers…… 

 

Horaire de travail : 

 Travail WE/jours fériés (jours/nuits) 

 Horaires de travail en 12h : (8h-20h ou 20h-8h) 

 

Description synthétique du poste : 

 
Le CAC se compose de 4 lits d’hospitalisations (SL et chambre seule) et des 
hospitalisations en temps partiel (9h-17h)  

 

 Le CAC est une structure intersectorielle travaillant avec les populations 

des 2ème et 6ème secteurs et de l’inter secteur de pédopsychiatrie I02 de 

l’EPS de Ville-Evrard 

Objectifs :  

 apporter une réponse rapide et de proximité à toute demande de 

soins 

 Traiter la crise et éviter une décompensation plus grave et ainsi 

limiter les hospitalisations en UHTP 

 Réaliser des hospitalisations de très courte durée 

 Prévenir/assurer les situations d’urgence 

 Orienter au mieux les patients et leur famille 

 Relations externes : hôpitaux, SAU, psychiatres privés, médecins 

généralistes, police, CPOA, cliniques privées, assistantes sociales, 

tuteurs… 

 

 

MISSIONS DU POSTE  ET COMPETENCES REQUISES 

 

Missions générales :  
 Accueillir et Orienter les patients présentant une symptomatologie psychique et ou psychiatrique 
 Prendre en soins le patient avec une approche holistique individualisée sur prescription médicale et sur rôle propre  en réalisant les 

actes de soins permettant une autonomie pour le patient et une intégration dans l’environnement, puis dans un lieu de vie. 
 Participer au projet personnalisé du patient en équipe pluridisciplinaire 
 Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier. 
 Pratiquer le raisonnement infirmier en utilisant la sémiologie psychiatrique et somatique 
 Evaluer les risques dans une situation d’urgence ou d’aggravation et déterminer les mesures prioritaires. 

 
Missions principales :  

 Accueillir les patients en situation de crise (Accueil physique et téléphonique) 
 Mener les entretiens infirmiers d’accueil et de suivi 
 Accompagner, pallier, suppléer les besoins fondamentaux des patients 
 Participer à la réflexion sur le projet de service 
 Contribuer à la certification de l’établissement 
 Le traitement de l’urgence et/ou de la crise ne doit pas se substituer au suivi au long cours, mais doit s’y articuler en facilitant les 

relais avec les autres unités ou intervenants. L’activité se décompose en 3 modalités de prise en charge :  
- L’accueil du patient (physique ou téléphonique) : conseil, orientation. 
- La gestion d’une urgence psychiatrique : évaluation, traitement. 
- Le travail de la crise : traitement, continuité, relais. 

 Particularités : mission CMP : les soins infirmiers en ambulatoire, suivi des prises en charges des patients de l’ensemble du secteur : 
traitements per os journaliers/semainiers, injections retards, entretiens soignants, prises des parmètres vitaux, traçabilité des actes. 

 Participer à l’élaboration, à la mise en place du projet de vie du  patient, projet social. 
 Effectuer des transmissions ciblées dans le DPI. 
 Participer aux activités thérapeutiques en individuel ou en groupe. 
 Entretenir et gérer le matériel utilisé, traçabilité et suivi du matériel dans le SAS d’urgence. 
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 Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique (piluliers, injections retard, consultations, prélèvements 
sanguins, entretiens d’accueil/de suivi/ de soutien et/ou entretiens médicaux) 

 Accueillir et encadrer des stagiaires. 
 
Missions spécifiques :  

 La gestion des patients hospitalisés au CAC ou au FPC de nuit (20h-8h- distribution des traitements, surveillance). 
 Interactions exigées entre le CAC et le FPC  
 Assurer la sécurité et le bien-être des patients en connaissance des procédures mises en place sur les heures où la présence 

médicale est assurée par le médecin de garde situé au Clos Bénard (soit de 18h30-9h et les WE et jours fériés). 
 

Qualifications : Diplôme d’état infirmier  

 

Savoirs/connaissances théoriques : 
 Connaître la législation de la profession. 
 Connaître la législation liée à l’hospitalisation en psychiatrie et aux droits du patient. 
 Connaître les outils méthodologiques relatifs à la démarche de soins. 
 Connaître les règlements et protocoles en vigueur  
 Avoir des connaissances sur les pathologies prises en charge dans l’unité. 

 

Savoirs faire : 
 Instaurer une relation de confiance et d’accompagnement. 
 Savoir conduire différents entretiens (accueil, infirmiers, médicaux). 
 Savoir pratiquer la relation d’aide. 
 Savoir utiliser les médiateurs thérapeutiques dans les activités 
 Savoir appliquer les protocoles de l’unité concernant les soins techniques, les soins relationnels, l’hygiène et la sécurité. 
 Savoir planifier et organiser son travail. 
 Savoir transmettre les informations, par écrit et par oral. 
 Assurer la traçabilité des actes infirmiers. 
 Assurer un travail d’accompagnement du patient par les activités, les évaluations de l’autonomie pour mesurer les acquis, les 

potentiels, les progressions de chaque patient pris en soins. 
 Savoir utiliser les logiciels informatiques installés dans l’unité 
 Utiliser un langage professionnel, vocabulaire sémiologique et clinique 

 
Savoirs être :  

 Qualité de présence dans la relation (écoute, disponibilité, non jugement, juste distance) 
 Capacité à travailler en équipe. 
 Capacité à agir de façon pertinente dans son rôle. 
 Respect des valeurs et des règles professionnelles. 
 Contrôle de soi. 
 Capacité d’adaptation. 
 Esprit de synthèse. 
 Capacité à prendre des responsabilités en adéquation avec l’organisation et les objectifs de l’unité. 
 Capacité à gérer l’urgence psychiatrique/somatique. 

 

Particularités du poste : / 

Poste de travail en 12 heures 
 De jour sur le CAC ou le FPC : 08h-20h 
 De nuit sur le CAC ou le FPC : 20h-08h 
 Connaissances et expériences dans le domaine des soins psychiatriques 
 Bonne connaissance du travail de secteur 
 Etre en capacité de prendre du recul face à l’urgence 

 

EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES 

 

 
Devenir Cadre de Santé paramédical. 
Sur Projet de pôle, Infirmier en Pratique Avancé (IPA) 
Expert dans un domaine particulier (DU). 
Se diriger vers un Diplôme Universitaire, Master. 
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