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 DESCRIPTIF DE POSTE D’INFIRMIER(E) EQUIPE DE SOIREE 

Intitulé du poste : Infirmier DE     -   Infirmier  Secteur Psychiatrique 

 

Service  

: 93I02 

 

Unité Fonctionnelle : 

UNITE CLINIQUE 

ADOLESCENTS  

Localisation géographique : 

Aubervilliers 15 RUE DU Clos-Benard 

Cadre Infirmier ayant établi la description de poste  

NomBELHASSEN 

Prénom Alexandra 

Visa : 

Cadre Infirmier Supérieur : 

Nom  DOUSSIERE 

Prénom : Régine 

Visa : 

Date de validation ou de mise à jour : 12-09-2005 

Liaisons fonctionnelles 

Liaison hiérachiques  

 

Place dans l’institution : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version :   

 

 

Dans le secteur : 

♦ Praticien Hospitalier 

♦ Chef de service 

♦ Cadre Supérieur de Santé 

♦ Cadre de Santé 

♦ Médecins 

♦ Secrétariat Médical 

 

Dans l’unité : 

♠ Cadre de Santé 

♠ Equipe Infirmière 

♠ Equipe aide-soignant +équipe ASH (selon site) 

♠ Médecin 

♠ Assistante sociale 

♠ Psychologue 

♠ Famille et entourage proche 

 

Dans l’établissement : 

Directeur de Soins 

Cadre hygiéniste  

Intentande  

Cadre Infirmier responsable des stages 

Cadre et Cadres Supérieurs de Santé en missions 

transversales 

Service des tutelles V.E. 

Pharmacie, Labo 

Service des spécialités 

Services logistiques : agent de maintenance 

Lingerie/buanderie/transports 

Service de la restauration du Self 

Services administratifs (DRH) 

Services Economiques, informatique 

L’administrateur de garde, service d’accueil 

Service Central de Veille et Cadre de Santé de nuit 

Equipe soignante des autres secteurs (les alliances co-

sectorialités) 

Médecin du travail  

Groupes de travail institutionnels 

Formation permanente 

 

 

Relations externes (autres établissements, autres partenaires) : 

♣ Hôpitaux (rendez-vous, consultations) 

♣ Psychiatres privés, médecins généralistes 

♣ Assistantes sociales, ASF 

♣ Institutions spécialisées , école, circonscription scolaire 

♠ DASS 

 

 

D. S. 

C.S.S 

Cadre de 

Santé 

Titulaire du 

Poste infirmier 
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ENVIRONNEMENT ET CARACTERISTIQUES DU POSTE 

 

 

Missions de l’unité fonctionnelle à laquelle appartient le poste (en lien avec le projet de service 

d’établissement) : 

 

◊ Accueil de soirée d adolescents en semaine 

◊ Organisation et objectifs des soins, évaluations des besoins et de l’état de santé des patients. 

◊ Conduite de la prise en charge 

◊ Sortie ► évaluation de la prise en charge 

 

 

 

dimension de l’unité, du poste (chiffres significatifs liés à l’activité de l’unité, à son 

organisation, au contenu du poste) : 

 

● Description de l’UF  UCA à  Aubervilliers : 7 places – fille active : 7 

● Effectif soignant : 2 infirmiers, , 2 médecins, 2 psychologues, 1 assistante  

   sociale, 2 secrétaires, 1 éducateurs. 1 AMP 

● Effectif journalier des patients : 7 

● Effectif journalier nécessaire par rapport à la charge de travail, et à la sécurité de l’UF des patients 

   et du personnel 2 soignant pour 3                                                         

 

 

 

contexte particulier / spécificités du poste (en terme d’environnement, d’organisation du 

travail, d’horaires de déplacements…) : 

 

● Situation géographique : Aubervilliers, 15 rue du Clos Bénard 93300 Aubervilliers 

● Spécificité de l’unité ou de la structure : objectifs de soins (selon pathologie)                                     

horaires fixés à 38h hebdomadaire soit 15h-23h 

, fermeture planifiées à l’année, pendant les périodes scolaires) 

● Accompagnement des patients (consultations.) 

● Réintégration (fugue, sortie d’essai). 

 

 

 

Diplômes, titre requis, formations et expériences souhaitées pour occuper le poste : 

 

● 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 

● Formation souhaitées ou à acquérir : Psychopathologie infanto-juvénile 
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PRINCIPALES MISSIONS ET ACTIVITES 

Missions générales : 

 

 Garantir la qualité de l’accueil des patients, 

     de leurs familles, des partenaires.    

Activités spécifiques liées à chaque mission 

 

 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 

 

 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 

 

 Garantir le bien-être et la sécurité du patient en  

     hospitalisation, y contribuer en soins ambulatoires 

      

 Evaluer les actions de soins 

 Appliquer les protocoles d’hygiène. 

 

 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. 

 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 

 Participer à la transmission et à l’approfondissement 

     des compétences et savoirs infirmiers 

      

 Transmettre le savoir infirmier 

 Participer aux actions de formations permanente 

 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’établissemen 

      

 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 

 

 

 Autres missions (le cas échéants)  
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COMPETENCES REQUISES PAR LE POSTE 

   

 

Savoir (connaissances requises) : 

 

 

o Connaître la législation de la profession infirmière, 

o Connaître la législation liée à l’hospitalisation en psychiatrie et aux droits du patients, 

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 mental  

 

 

 

 

Savoir faire (maîtrise de techniques nécessaires pour exercer les différentes missions) : 

 

 

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 

 

 

Savoir être (qualités comportementales requises) : 

 

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 

 

 

 

 

 


