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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 

LES CONTACTS :   

• Coordonnatrice générale  des soins 

– Madame Marie Paule BOISSEL 

mp.boissel@epsve.fr  

 
 Directeur des soins 

M. LE BARS 

g.lebars@epsve.fr   

 

 Cadre supérieure de sante à la 

direction des soins  

Isabelle Nyobe Nlend  

i.nyobenlend@epsve.fr 

01 43 09 30 79 

 
• Secrétariat de la direction des 

soins :  directionsoins@epsve.fr 

01 43 09 32 33 / 33 54 

 

• 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 
 
Autorité Hiérarchique : 
 
- CSS 
- CS 
 
Autorité Fonctionnelle : 
 
-Dr DETAINT Chef de Pôle 
-Dr KENANIDOU :  RUF 
 
Liaisons Fonctionnelles  
 
Interne au pôle/service/direction : 

 Cheffe de pole 

 Professionnels médicaux 

 Cadres 

 Professionnels paramédicaux  
. 
Externe au pôle/service/direction : 
 
Ensemble des directions fonctionnelles : 

o DSI,  
o DRH (ressources humaines, formation),  
o DQRJU,  
o DAHL,  
o Pôle Cristales : Pharmacie, Service des 

tutelles, services logistiques,  
o Médecine du travail 

 
Externe à l’établissement : 

o Hôpitaux et cliniques privées,  
o Médecins généralistes,  
o ASE,  
o IPPP,  
o Psychiatres privés,  
o Familles et proches des patients,  
o Service de protection à la personne  
o Institutions spécialisées,  
o EHPAD, Maison de retraite, Foyer,  
o OPHLM, CCAS,  
o Associations, Municipalité, Commissariat  

etc… 

 

Horaire de travail : 

- Roulement en 38h hebdomadaire  
(repos fixes)  
 
 -Horaire de travail : 9h/17h 
 
-Cycle de travail : ETP 100% 
 

 

Description synthétique du poste : 

 

Le CMP est une unité de : 
 

 Coordination 
 Accueil  
 Consultation 

 
Il participe :   
 

 au maintien à domicile  
 aux suivis alternatifs  

 
des personnes résidents dans les villes de BOBIGNY et de 
PANTIN.  

 
L’équipe soignante garantit les soins ambulatoires dans le respect 
des habitudes de vie, coordonne et soutient les patients dans une 
prise en charge globale.  
 

Nous travaillons en équipe avec divers intervenants en interne et en 

externe.  

MISSIONS DU POSTE ET COMPETENCES REQUISES 

Missions : 
 

Garantir la qualité, la sécurité de l’accueil des patients, des familles, des personnes : 
 Organiser et participer aux entretiens d’accueil, d’information et d’orientation, évaluation des risques 

et de l’urgence. 
 Assurer l’accueil téléphonique. 
 Planifier et garantir le suivi et le soutien (régulier ou de crise) des patients. 
 Participer aux entretiens en collaboration avec les thérapeutes, l’assistante sociale et l’éducatrice 

spécialisée. 
 Assurer le suivi, en collaboration avec l’AMA, des programmes de soins, certificats, fiches de fugues 

et de réintégration et autres documents légaux concernant le patient. 
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Dispenser des soins répondants aux besoins des patients dans le cadre des missions de l’unité : 

 Adapter les soins en fonction de l’orientation clinique. 
 Observer et surveiller les troubles du comportement, en référer au thérapeute. 
 Réaliser des entretiens infirmiers de soutien et en assurer la traçabilité dans les transmissions soignantes.  
  Mettre en œuvre les programmes et les protocoles de soins : administration des traitements, surveillance clinique 

Surveiller et évaluer l’évolution des symptômes, l’observance et la tolérance au traitement, l’association avec un traitement 
somatique. 

 Formaliser la synthèse en utilisant les transmissions soignantes et réévaluer les actions de soins. 
 Etre garant d’une collaboration adaptée avec les autres unités du Pôle et des partenaires sociaux et communaux  
 Organiser le suivi ambulatoire du patient à sa sortie d’hospitalisation (traitement, entretien de soutien,..) 
 Garantir la saisie informatique de l’activité infirmière sur Cortexte. 

 Gérer l’organisation, l’entretien et la gestion de la salle de soin (entretien, commandes.) 
 

Contribuer à la prise en charge individualisée des patients en équipe 
 Etablir et actualiser le dossier du patient , transmissions ciblées et diagramme de soins IDE. 
 Participer aux soins éducatifs du patient et de son entourage. 
 Favoriser l’autonomie, l’insertion. 

 Réaliser des accompagnements extérieurs, des visites à domicile sur prescription. 
 

Contribuer à la communication interne et externe à l’unité : 
 Participer aux réunions cliniques, fonctionnelles et de synthèse du Pôle.  

 Recueillir et transmettre les informations aux partenaires des réseaux de soins et socio-éducatifs. 
 

Participer à la transmission et à l’approfondissement des compétences et savoirs infirmiers 
 Participer aux divers groupes de travail de l’établissement. 
 Participer aux actions de communication de l’établissement. 
 Participer aux actions de formation permanente. 

 S’investir dans l’encadrement, l’accompagnement des étudiants (IFSI, IFAS,…). 
 
Compétences requisses : 
 
Savoirs/connaissances théoriques : 

 Connaitre la législation de la profession infirmière. 
 Connaitre la législation liée à l’’hospitalisation en psychiatrie et aux droits du patient. 
 Connaitre les outils méthodologiques relatifs à la démarche de soins, dossier patient. 

 
Savoirs faire : 

 Savoir appliquer les protocoles de l’établissement concernant les soins techniques et relationnels, d’hygiène et de 
sécurité. 

 Savoir être à l’écoute du patient et instaurer une relation de confiance et d’accompagnement. 
 Savoir conduire un entretien et infirmier et pratiquer la relation d’aide 
 Savoir planifier et organiser son travail. 
 Etre capable d’utiliser tous les modes de transmissions, oraux et écrits, de l’unité et de l’établissement. 
 Repérer et prendre en charge les situations de crises 
 Savoir utiliser les logiciels informatiques installés dans l’unité. 

 
Savoir-être : 

 Disponibilité et écoute. 
 Capacité à travailler en équipe et à s’adapter aux contraintes de service. 
 Respect des valeurs et règles professionnelles. 
 Capacités d’adaptation aux situations complexes et de changement. 
 Capacité à prendre des responsabilités en adéquation avec l’organisation et les objectifs de l’unité. 

 

QUALIFICATIONS 
Diplôme d’état d’infirmier. 
Expérience professionnelle requise.  

EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES 

Suivre des formations universitaires diplômantes. 
Missions transversales (champ clinique, pédagogie et gestion). 
Infirmière de Pratique Avancée. 
Cadre de santé (concours entrée en IFCS). 
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