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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 

Hôpital de Jour et CATTP ADO/ Equipe 

mobile-consultation ADO 

EPS Ville-Evrard – Boulevard de La Boissière 

93 100 Montreuil 

01.43.09.38.14 / 01.43.09.35.45 

 
 

LES CONTACTS : 

 

• Coordonnatrice Générale des soins : 

Mme BOISSEL  

mp.boissel@epsve.fr  

Tel secrétariat : 01 43 09 32 33 

• Directeur des soins : Mr LE BARS 

g.lebars@epsve.fr  

• Chef de Pôle : Dr B.WELNIARZ  

b.welniarz@epsve.fr  

Cadre Supérieur de Santé, Adjoint 

au Chef Pôle : Mr D.DETONY  

d.detony@epsve.fr  

 Secrétariat du pôle : Mme 

FERNANDES 

Tel : 01 43 09 33 70 

  

 

 

  

 

 

 

 

PRESENTATION DU PÔLE  
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Position dans la structure :  

 

Autorité hiérarchique : 

- Direction des soins 

- Cadre supérieur de pôle 

 

Autorité fonctionnelle : 

- Médecin chef de pôle 

- Médecin responsable d’unité 

fonctionnelle, praticiens 

hospitaliers et médecins 

assistants  

 

Relations fonctionnelles externes 

au secteur : 

- Directions fonctionnelles 

- Coordination d’action 

sociale 

- Formation permanente 

- Médecine du travail 

- IFSI 

- EOH 

- Pharmacie 

 

Relations extérieures à 

l’établissement : 

- Communauté médicale et 

paramédicale intra et extra 

hospitalière 

- Institutions spécialisées  

- Familles 

- Instituts de formation 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Intitulé et particularité du poste : Cadre de santé à temps plein (forfait cadre) en 

pédopsychiatrie au sein du pôle I03, en responsabilité des unités composant 

l’espace ADOS (HDJ-CATTP, accueil-consultation, équipe mobile together) sur le 

site de Montreuil. 

Pendant les périodes de congés, participation à la continuité de l’encadrement 

sur les différentes unités du pôle et notamment les UHTP.  

 

 

Présentation des structures :  

 

HOPITAL DE JOUR/CATTP ADOS : d’une capacité respective de 15 et 25 places 

cette structure répond aux besoins des adolescents. Elle est ouverte 220 jours/an 

du lundi au vendredi de 9h à 17h et accueille des patients âgés de 12 à 18 ans 

souffrant de troubles psychotiques. L’unité s’articule avec les structures de soins 

déjà existantes : 

 L’unité d’hospitalisation Ados 93 situé au CHI A. Grégoire 

 L’unité d’accueil et de consultation Ados avec l’unité mobile together 

 Les CMP et CATTP du pôle et du territoire de proximité 

 Les structures médicosociales avoisinantes ainsi que les partenaires 

sociaux, municipaux et scolaires. 

 

L’articulation de l’hôpital de jour avec le CATTP permet de graduer les soins et 

facilite tant l’admission que la sortie de l’hôpital de jour. 

 

Le CATTP s’adresse à des adolescents de 12 à 18 ans scolarisés qui présentent 

des pathologies limites, névrotiques ou psychotiques mais ne nécessitant pas 

une prise en charge aussi importante qu’à l’hôpital de jour et pouvant bénéficier 

d’une prise en charge sous forme de groupes thérapeutiques. Les prises en 

charge ont lieu principalement en fin d’après-midi ainsi que le mercredi après-

midi selon la disponibilité des adolescents. 

 

L’UNITE MOBILE TOGETHER :  

Ce mode de prise en charge s’adresse à des adolescents en situation de 

souffrance psychique et/ou situation de crise repérés par les partenaires ou 

signalés par la famille qui ne peuvent accéder à une consultation de 

pédopsychiatrie en raison de leur souffrance. L’unité mobile pour adolescent est 

articulée avec une application smartphone (together) en cour de finalisation et 

qui va proposer : 

 Un espace de visio consultation 

 Un espace de chat avec des professionnels de la santé mentale 

 Un espace de forum entre pairs 

 Un espace d’actualité répondant aux besoins d’information des 

adolescents et un espace d’éducation thérapeutique animé par un 

professionnel de santé 
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Adossé à l’équipe mobile ce dispositif propose des prises en charge innovantes 

pour répondre aux besoins des adolescents. 

 

ACCUEIL-CONSULTATIONS ADOS : 

L’unité d’accueil et de consultation ADOS est la porte d’entrée d’un espace dédié 

aux adolescents où ils peuvent être accueillis et mis en confiance. 

Cet espace qui offre un accueil et une consultation spécifique pour adolescents 

s’articule avec l’unité mobile, l’unité de télémédecine (Together), le CATTP et 

l’hôpital de jour. Il permet de coordonner les parcours de soins des adolescents 

entre les différentes unités. 

 

 

Missions générales 

 Contribue avec le médecin responsable et l’équipe soignante à l’élaboration 

et la mise en œuvre du projet de soins de l’unité. 

 Organise avec l’équipe soignante l’accueil et la prise en charge des 

adolescents au sein du service. 

 Participe à la planification quotidienne des soins. 

 Participe au dispositif d’admission dans la structure, se rend disponible pour 

recevoir, informer les patients et leurs familles 

 Evalue en collaboration avec le médecin responsable, l’activité de soins et 

accompagne les équipes soignantes vers les évolutions nécessaires. 

 Veille à l’application des procédures, au respect des règles d’hygiène et à la 

sécurité des patients et du personnel. 

 Prépare et co-anime les réunions institutionnelles et d’organisation au sein 

de l’unité et participe aux réunions de synthèse.  

 Fédère l’équipe soignante autour des projets de soins. 

 Planifie les effectifs soignants en tenant compte de l’activité et gère le temps 

de travail des personnels placés sous sa responsabilité.  

 Contribue à la gestion des conflits et au maintien d’une bonne ambiance de 

travail en collaboration avec les médecins responsables et l’encadrement 

supérieur. 

 Participe au recrutement des personnels non médicaux, organise l’accueil 

des nouveaux personnels et des étudiants.  

 Actualise les fiches de postes et évalue l’activité des professionnels placés 

sous sa responsabilité au regard des objectifs fixés. 

 Favorise l’expression et la participation aux actions de formation et à un 

travail de réflexion clinique au sein de l’unité.  

 Identifie les besoins en formation, accompagne le développement des 

compétences individuelles et collectives en accord avec le projet de l’unité 

de soins et du service. 

 Planifie les stages, participe à l’encadrement et à l’évaluation des étudiants. 

 Détermine les moyens les plus adaptés pour communiquer en favorisant 

l’accès à l’information au sein de l’unité. Maintient une communication 

adaptée avec les partenaires internes et externes. 

 Travaille en collaboration avec ses collègues. 

 Participe à des groupes de travail et réflexions institutionnelles notamment 

dans le cadre de la mise en œuvre du projet de soins d’établissement. 
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 Contrôle l’activité des unités et la gestion des stocks (médicaments, matériels 

médicaux, produits hôteliers etc …..) 

 Détermine annuellement les prévisions de travaux et les besoins 

d’équipement. 

 Assure la gestion des véhicules mis à disposition avec le service des 

transports. 

 Contribue au sein du service et de l’institution à l’amélioration de la qualité 

des soins et dans ce sens participe aux groupes de travail du pôle et de 

l’établissement 

 

Missions spécifiques : à définir avec l’agent 

-  

COMPETENCES REQUISES 

Connaissances : 

Connaissances approfondies du domaine du soin, connaissances souhaitées dans le champ de la psychiatrie et 

pédopsychiatrie. 

Connaissances détaillées : encadrement des personnels, organisation des soins et du travail, conduite de projet et 

méthodologie d’analyse de situation. Communication, relations interpersonnelles 

Connaissances générales : droit de la fonction publique hospitalière 

Savoir-être : 

Aptitude à l’écoute et la négociation,  

Maitrise de soi,  

Dynamisme et implication professionnelle auprès des soignants, des enfants et des familles  

Sens de l’autorité et sens de la délégation 

 Capacités pédagogiques et capacités à développer des liens avec les différents partenaires extérieurs 

Savoir-faire : 

Dans son domaine de compétence :   

Arbitrer et/ ou décider entre différentes propositions, dans un environnement donné ; concevoir, piloter et évaluer un 

projet relevant de son domaine de compétences 

Evaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs ; 

Fixer des objectifs et mesurer les résultats, 

Communiquer, animer, motiver les équipes,  

Planifier, organiser et répartir la charge de travail  

   Travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau 

Qualifications :     

 Infirmier diplômé d’Etat, infirmier de secteur psychiatrique 

Cadre de Santé 

Famille : Soins 

Sous- Famille : Management des soins 

Code métier : 05U20    Code Rome : J1502 

 

 

Nom de l’agent : 

 

Date et signature de l’agent :  


