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 : Service de Pédiatrie, Hôpital Jean
Verdier, avenue du 14 juillet, 93140 Bondy
En transport : RER-E direction Chelles, Gare
de Bondy
En Voiture : A3 direction Charles-de-Gaulle,
sortie Bondy puis RN3

POLE I05 – Secteur de psychiatrie infanto-juvénile

LES CONTACTS :
•
Chef de pôle – Dr POMMEPUY
n.pommepuy@epsve.fr
•
Secrétariat de pôle - Madame
Jessie DUSSAUCY–
j.dussaucy@epsve.fr
•
Cadre Supérieure de santé – Mme
Catherine SIMON
c.simon@epsve.fr
•
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 :
INFIRMIER DE

Horaire de travail :
38 heures par semaine en journée (1417 heures).

Autorité hiérarchique :
Direction des soins
CSDP/CDS
Autorité fonctionnelle :
Chef de pôle
Médecins RUF

Journée complètes 9h-17h avec certaines journées à horaires décalés
(11h-19h).

Description synthétique du poste :

L’Unité Familiale Interhospitalière pour les Troubles du
comportement Alimentaire de l’Adolescent (UFITAA) est une unité
de diagnostic et de soins en accueil de jour, portée par le service
Liaisons fonctionnelles :
universitaire de pédiatrie de l’hôpital jean Verdier (Pr. Loïc de
 Responsable d’UF
Pontual) et le secteur de psychiatrie infanto-juvénile 93I05 (Dr
 Médecins (pédopsychiatre, pédiatre, internes de Noël Pommepuy). Elle dessert l’ensemble du 93 et les communes
spécialité)
du 95 et 77 avoisinante, pour les adolescents de moins de 18 ans
 Equipe
de
l’UFITAA
(psychologues, souffrant de troubles du comportement alimentaire (TCA). Ses
psychomotriciennes, IDE), pour échanges modalités s’appuient sur le modèle du Maudsley Hospital de
d’informations, réflexions et organisation de la Londres, à savoir des soins centrés sur la famille,
prise en charge du patient.
pluriprofessionnels, ambulatoire et intensifs. L’équipe est
 Cadres de santé et secrétaire
constituée de médecins (pédiatres, pédopsychiatres),
Les différents intervenants du secteur de l’enfance et psychologues (thérapeutes familiaux et individuels), et
de réseau autour de la prise en charge des Troubles paramédicaux
(IDE
de
coordination,
diététicienne,
du Comportement Alimentaire (acteurs sanitaires,
psychomotricienne) avec un temps de secrétariat en appui. La
médico-sociaux, et associatifs), secteurs de
première ligne des soins est constituée d’une thérapie familiale
psychiatrie infanto-juvénile et adultes, Réseau TCA Ile
spécialisée associée à un monitoring pédiatrique et un appui
de France
diététique. En seconde ligne, des soins individuels
(psychothérapiques, psychomoteurs, diététiques, infirmiers),
groupaux (groupe thérapeutique) et multifamiliaux sont proposés.
Le service de médecine de l’adolescent est un partenaire essentiel
quand une hospitalisation de renutrition est requise.
Actuellement, l’unité a une file active de 59 patients, et le
recrutement est en croissance constante.
Un accueil de jour intensif (6 DJ/sem) ouvre en juin 2021 en alterntive
à l’hospitalisation

MISSIONS DU POSTE ET COMPETENCES REQUISES
Missions générales :
Missions principales : Mettre en œuvre l’accueil de jour intensif pour les patients souffrant de TCA, pour lesquels
l’indication a été posée ; assurer la liaison durant l’hospitalisation temps plein des patientes en pédiatrie ou dans un
autre établissement.
Missions spécifiques au sein de l’UFITAA:
Au sein de l’UFITAA :
1. Accueil de jour intensif,
 Conduite de groupes thérapeutiques ciblés sur des objectifs
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2.

3.
4.
5.

 Conduite d’entretien individuel motivationnels et de soutien en accueil de jour intensif
 Coordination du projet de soin individualisé
 Participation au staff de l’unité
Liaison pendant l’hospitalisation temps plein :
 Suivi des soins pendant l’hospitalisation temps plein des patientes dans le service de pédiatrie (Pléiades, USC)
 Sensibilisation, soutien et conseil des équipes IDE concernant la PEC des TCA en hospitalisation
 Soutien et accompagnement des patients hospitalisés : entretiens individuels, supervision des repas, soutien des
familles
 Evaluation des patientes hospitalisées dans des CH partenaires, organisation du relais de PEC sur l’UFITAA et/ou
organisation d’une téléexpertise de l’équipe médicale de l’UFITAA auprès des équipes des CH partenaires.
Participation aux synthèses de l’équipe et à la reflexion sur les prises en charge en cours, ainsi qu’aux projets de soin
complémentaire (hospitalisation, thérapie individuelle, psychomotricité, groupes thérapeutiques) ;
Participation à la saisie de l’activité et à la tenue du dossier patient
Participation à l’évaluation des prises en charge, à la démarche qualité et de sécurité des soins, à l’élaboration des
protocoles de l’unité et à l’évaluation de la pertinence et de l’efficience des soins.

Au sein du pôle
 participation au collège interne des IDE du pôle
 participation au séminaire du service
Qualifications :
Diplôme d’état d’infirmière
Formation ETP ou DU
Savoirs/connaissances théoriques :
Sensibilisation au travail de thérapie de groupe et d’entretiens individuels et familiaux
Savoirs faire :
Connaissances cliniques en pédopsychiatrie et pédiatrie, si possible dans le champ des TCA.
Connaissance du fonctionnement des acteurs du sanitaire et du champ social et scolaire
Entretiens individuels et familiaux
Co-animation de groupes thérapeutiques
Maitrise de l’outil informatique
Savoirs être :
Savoir écouter et être empathique
Savoir conduire un entretien et adopter une posture éducative et motivationnelle
Savoir être diplomate, tempéré, rassurant
Savoir respecter la confidentialité et communiquer des informations sensibles
Respecter le secret professionnel et les valeurs éthiques professionnelles
Savoir travailler en autonomie
Savoir travailler en inter et pluridisciplinarité et en équipe
Savoir être réceptif et s’adapter
Avoir des capacités d’organisation
Avoir un sens du relationnel et de la communication
Particularités du poste :
La mission d’infirmière DE est une interface entre des équipes d’unités diverses dans le parcours de soin de patients
complexes.
 Activité en développement
 Mobilité
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Adaptabilité aux besoins des patients, familles, professionnels
Concertation et organisation pour la prise des congés
Renfort possible sur d’autres situations en fonction des besoins
Obligation de formation continue

EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES

En fonction des orientations du pôle, le poste pourra être amené à évoluer.

Signature de l’agent :
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