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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 : 17 rue Charles Tillon 

93300 AUBERVILLIERS 

En transport :  

En Voiture :  

LES CONTACTS : 

• Coordonnatrice générale des soins 

Madame Marie-Paule BOISSEL  

mp.boissel@epsve.fr  

Directeur des soins  

Monsieur Gwendal LE BARS 

g.lebars@epsve.fr 

• Secrétariat de la direction des soins 

directionsoins@epsve.fr 

Mme Poulain /Mme Jeanvoine  

01 43 09 32 33/33 54 

• Direction des ressources humaines 

– 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:mp.boissel@epsve.fr
mailto:directionsoins@epsve.fr
mailto:drh@epsve.fr
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FICHE DE POSTE  
INFIRMIER (-ERE) 

UHTP/IHSEA - pôle I02 
 

 

Localisation du poste 

 

Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard  

 

 

Service 

 
POLE 93 I 02 
 

 

Nature de structure  

 

IHSEA/INTERNAT – institut hospitalier soins études pour 

adolescents 

 

 

Adresse 

 
Centre Henri Duchêne 
17, rue Charles TILLON 
93300 AUBERVILLIERS 
 

 

Intitulé du poste  

 

Infirmier (-ère) DE – infirmier (ère) secteur psychiatrique 

 

 

Position dans la structure  

 

 

Liaison hiérarchique direct : 

-Directeur des Ressources Humaines 

- Direction des Soins 

- CSS et CS. 

 

Liaisons fonctionnelles internes : 

sous la responsabilité du chef de pôle et du RUF 

le professionnel est en lien avec les équipes pluri-

professionnelles des différentes UF du pôle 

 

 

Présentation de l’équipe 

pluridisciplinaire 

 

 

 

 
1 Médecin chef de pôle et responsable de l’unité – Docteur 
Ligia GORINI,  
Praticien Attaché – Dr Yves Claude STAVY   
Médecins Assistants, Internes 
Cadre supérieur de santé : Madame Fatiha AÏT ADDA 
Cadre de santé : Madame Valérie ROSS 
Infirmiers et Educateurs Spécialisés  
Psychologues 
Secrétaires médicales 
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Relations externes 

 
- Hôpitaux (rendez-vous, consultations), 
- CMP 
- Psychiatres privés, médecins généralistes, 
- Assistantes sociales, ASE, 
- Institutions spécialisées, école, circonscription scolaire… 
 

 

Missions générales 

 

 
1) Garantir la qualité de l’accueil des patients, 
      de leurs familles, des partenaires : 

 Assurer une disponibilité soignante pour le patient,       

famille et entourage, 

 recueillir les informations essentielles concernant le 

patient, 

 Evaluer le risque et l’urgence, 

 Assurer la fonction de référents qui organisent et assurent 

le lien entre les différents partenaires. 

 

2) Dispenser des soins répondant aux besoins des patients 

dans le cadre des missions de l’unité et des orientations 

du service : 

Adapter les soins en fonction de l’orientation clinique, 

 Prendre en charge les soins, 

 Mettre en œuvre les programmes et les protocoles de 

soins et administration du médicament, 

 Observer et surveiller les troubles du comportement et du 

sommeil. 

 

3) Garantir le bien-être e la sécurité du patient en 

hospitalisation, y contribuer en soins ambulatoires : 

 Evaluer les actions de soins, 

 Appliquer les protocoles d’hygiène. 

 

4) Contribuer à la prise en charge individualisé des patients 

dans l’unité : 

 Etablir et actualiser le dossier du patient 

    (transmission ciblées, diagnostique des soins), 

 Participer aux soins éducatifs du patient et de son 

    entourage. 

 

5) Contribuer à la communication interne et externe à 

l’unité : 

 Participer aux réunions cliniques et institutionnelles,  

 Recueillir et transmettre les informations aux partenaires, 

acteurs dans le réseau de soins et dans le réseau socio-

éducatif 
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6) Participer à la transmission et à l’approfondissement des 

compétences e savoirs infirmiers : 

 Transmettre le savoir infirmier, 

 Participer aux actions de formations permanente. 

 

7) Contribuer aux activités, à l’image et aux évolutions de 

l’institution : 

Participer aux groupes de travail sectoriel, intersectoriel et 

de l’établissement, 

 Participer à la recherche en matière de santé, 

Participer aux actions de communications de 

l’établissement, 

  Participer aux actions de formation et d’enseignement, 

 Participer aux actions de formation et d’enseignement 

dans les IFSI : 

- Forum, 

- Actions d’informations dans les communes, 

- Salon, 

- Enseignements cliniques. 

 

8) Autres missions (le cas échéant) 

 

 

Horaires de travail 

 
38 h/semaine du lundi au vendredi 
07  h 00 /15 h 00 ou 13 h 00 / 21 h 00 
 

 

 
COMPETENCES REQUISES 

 
 
Connaissances 
 

 
o Connaître la législation de la profession infirmière, 
o Connaître la législation liée à l’hospitalisation en psychiatrie 

et aux droits du patient, 
o Connaître les outils méthodologiques relatifs à la démarche 

de soins, 
o Connaître les règlements et protocoles en vigueur dans le 

service, Direction des Soins. 
o Avoir des connaissances sur les pathologies prises en charge 

dans l’unité. 
o Connaître les différents courants de pensée et approches 

thérapeutiques liés à la santé mentale. 
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Savoir-être 
 

o Disponibilité et écoute vis à vis du patient, de son 
entourage, 

o Capacité à travailler en équipe, 
o Capacité à agir de façon pertinente dans son rôle, 
o Respect des valeurs et règles professionnelles, 
o Capacité à prendre des responsabilités en adéquation avec 

l’organisation et les objectifs de l’unité 
o Contrôle de soi, 
o Capacité d’adaptation, 
o Esprit de synthèse. 

 

 
Savoir-faire  
 

 
o Savoir appliquer les protocoles de l’unité  concernant les 

soins techniques et relationnels, l’hygiène, la sécurité, 
o Savoir conduire les différents entretiens infirmiers, 
o Savoir planifier et organiser le travail, 
o Etre capable d’utiliser tous les modes de transmissions, 

oraux et écrits, de l’unité et de l’institution, 
o Etre capable d’utiliser les logiciels informatiques installés 

dans l’unité. 
 

 
DIPLOMES 

 
 
Diplômes, titre requis, 
formations et expériences 
souhaitées  

 
- Diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique ou IDE 

(infirmier diplômé d’état), 
- Expérience spécifique du travail si possible en fonction de 

l’unité, 
- Permis de conduire souhaité, 
- Formation souhaitées ou à acquérir : psychopathologie 

infanto-juvénile. 
 

 

 

 

 


