PRÉSENTATION DE L’EPS VILLE EVRARD

MAS Le MAS DE L’ISLE, adossée à
l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE
VILLE-EVRARD
202 Avenue jean Jaurès
93330 NEUILLY SUR MARNE
Standard téléphonique : 01 43 09 30 30

ACCES AU LIEU DE TRAVAIL
MAS Le Mas de l’Isle :
En transport : R.E.R A, direction Marne la vallée,
Arrêt Neuilly Plaisance, puis bus 113 Direction
Chelles arrêt Ville Evrard
En Voiture : Nationale 34 de Vincennes suivre la
nationale en direction de Nogent sur Marne puis
Chelles
LES CONTACTS :

• Mme Bauquis Pascale
Directrice de la MAS
p.bauquis@epsve.fr
M. Mehadjri Karim
Cadre socio-éducatif
k.mehadjri@epsve.fr
Secrétariat de la MAS :
Secretariatmas@epsve.fr
01 49 44 61 60
drh@epsve.fr
01 43 09 32 61 - 33 53

PRESENTATION DE LA MAS, LE MAS DE L’ISLE

Une institution pour adultes en situation de handicap
La maison d'accueil spécialisée « le Mas de l'Isle » est une institution pour
adultes atteints de handicap mental ou psychique. Elle accueille des adultes,
résidant en Seine St Denis, avec ou sans troubles du comportement
permettant la vie en collectivité. 27 résidents peuvent être accueillis en
internat et 3 résidents en externat (accueil en journée). Au quotidien,
l'équipe assure le bien-être physique et psychique des résidents. Elle
s'attache également à maintenir ou développer leur autonomie. La
socialisation est encouragée. Les relations avec la famille sont favorisées.
Etablissement public médico-social, « le Mas de l'Isle » a la particularité
d'être rattaché à un établissement public de santé l'EPS de Ville-Evrard, il
bénéficie des moyens logistiques et administratifs de l'établissement et se
trouve physiquement sur son site de Neuilly-sur-Marne.



Une équipe pluridisciplinaire
L'équipe pluridisciplinaire est composée d'aides soignant-es (11), aides
médico- psychologiques (16), agents des services hospitaliers (5),
infirmiers-ères (2), éducateurs-trices spécialisés (3), médecin généraliste
(vacations à raison de 40%), médecin psychiatre (20%), psychologue (mitemps), cadre socio-éducatif-ve (1), secrétaire administrative, et directeurtrice (20%)
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IDENTIFICATION DU POSTE :
Position dans la structure :
Infirmier
Autorité hiérarchique :
Directeur de la MAS
Cadre Socio-éducatif

Horaire de travail : 09h00/17h00
Description synthétique du poste :

Autorité fonctionnelle :
Direction des Ressources Humaines
Liaisons fonctionnelles :
Externe au pôle/service/direction : Professionnels
de l’EPS de Ville Evrard
Externe à l’établissement : partenaires sociaux

Infirmier à la MAS : Accompagnement personnalisé éducatif et
thérapeutique par la prise en charge et le suivi de l’ensemble des
parcours de soin des résidents en intra et extra

MISSIONS DU POSTE ET COMPETENCES REQUISES
Missions principales :
-

Etre référent soins avec l’éducateur d’unité
Accompagner l’équipe AS/AMP à réaliser au quotidien les objectifs définis du projet de maison
Participer à l’élaboration des projets personnalisés individuels PAI de chaque résident de la maison
Animer des ateliers comme : snoezelen, Balnéothérapie, Asino, équitation, écoute musicale etc …
Organiser et participer à des séjours (transferts)
Participer à la vie institutionnelle de l’établissement et savoir se positionner
Etre le lien de référence (maillon) entre la direction, le médecin somaticien, le psychiatre et les équipes de
terrain
Etre garant du circuit du médicament à la MAS
Assurer le remplacement des collègues infirmiers
Evaluer l'état de santé d'une personne et analyser les situations de soins
Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir, maintenir et restaurer
la santé
Réaliser l'éducation thérapeutique et l'accompagnement des patients
Coordination et organisation des activités éducatives et des soins
Observation de l'état de santé et le comportement relationnel et social d'une personne
Recueil de données cliniques
Organisation et accompagnement aux rendez-vous médicaux extérieurs
Réalisation de soins et d'activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique
Réalisation de soins de confort et de bien-être
Surveillance de l'évolution de l'état de santé de la personne
Rédaction et mise à jour du dossier de soin des résidents
Information et éducation des résidents et de leur entourage
Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits
Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires
Veille et recherche professionnelle
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Compétences requises savoir-faire :

-

Accompagner les résidents dans la réalisation des soins quotidiens
Analyser et évaluer la situation clinique des résidents dans son champ de compétence
Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge des résidents et la continuité des soins
Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence
Concevoir, formaliser et adapter des procédures, protocoles, modes opératoires et consignes relatives à
son domaine de compétence
Conduire un entretien d'aide
Conseiller le résident et son entourage dans le cadre du projet personnalisé
Élaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne
Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence
Informer et former des professionnels et des personnes en formation
Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs
Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique
Organiser et coordonner des interventions soignantes
Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques

-

Compétences requises savoir-être :

-

Engager son rôle propre infirmier
Avoir un intérêt pour les problèmes humains et sociaux rencontrés par les personnes handicapées
Etre empathique
Etre dans l’attention
Savoir être disponible
Savoir observer et analyser
Etre au quotidien dans la réflexion clinique, la permanence et la cohérence
Aptitude à l’écoute et la négociation
Maitrise de soi
Esprit d’ouverture et d’équité
Sens des responsabilités
Sens de la délégation
Capacité d’adaptation
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
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Compétences

Connaissances :
-

Connaissances approfondies du handicap et plus particulièrement du handicap psychique et mental.
Connaissances médicales générales
Connaissances approfondies des soins infirmiers
Connaissances en droit des personnes en situation de handicap et des usagers du système de santé
Connaissances en communication verbale et non verbale
Éthique et déontologie professionnelles
Connaissances en management
Savoir gérer une dynamique d’équipe
Savoir se positionner en manager
Savoir prendre la distance nécessaire lors de situation difficiles
Savoir animer, coordonner et évaluer des actions de soins
Communication et relation d'aide
Hygiène hospitalière et prévention des infections nosocomiales
Méthodes de recherche en soins
Méthodologie d'analyse de situation
Pharmacologie
Ergonomie
Psychologie générale
Risques et vigilances
Gestion du stress
Nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC)
Connaissance et utilisation de logiciels pour assurer la traçabilité

Date de la mise à jour ou de la création du document : 3 novembre 2021
Nom et signature de l’auteur du document :
Pascale BAUQUIS
Directrice de la MAS
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