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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 

 LIEU DE TRAVAIL (« camp de base ») : 

CAUP – CHI André Grégoire  

50 boulevard de la Boissière 

93 100 Montreuil 

01.55.86.16.40 

En transport : métro ligne 9 « Mairie de 

Montreuil » ou ligne 11 « Mairie des Lilas », 

bus 129, 301, 345 

LES CONTACTS : 

• Chef de Pôle : Dr BONNEL Sandrine  

s.bonnel@epsve.fr  

• Responsable de L’Unité 

Fonctionnelle : Dr Imane MAHI 

i.mahi@epsve.fr  

• Cadre supérieur : CHERAI M’hand 

mh.cherai@epsve.fr  

 

• Direction des Ressources 

Humaines :  

drh-recrutement@epsve.fr  

01 43 09 33 53 

 

PRESENTATION DU PÔLE 
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IDENTIFICATION DU POSTE : IDE 

 

Position dans la structure EMPP La Boussole :  

 

Autorité hiérarchique : 

- DSIRMT 

- CSS 

 

Autorité fonctionnelle : 

- Chef  de pôle  

  

Amplitude horaire : du lundi au vendredi, de 9h à 17h, poste à temps 

plein  

 

Description synthétique du poste : 

L’IDE travaille au sein d’une équipe composée d’une psychologue à 

temps plein et d’un médecin psychiatre à mi-temps. 

L’équipe travaille en réponse téléphonique directe ou différée (pas de 

secrétariat) aux sollicitations des professionnels partenaires du champ 

sanitaire ou du champ social autour de situations repérées comme 

relevant à la fois d’une grande précarité sociale et d’un besoin spécifique 

en santé mentale. 

Les signalements débouchent au cas par cas sur un accompagnement 

des équipes sollicitantes (conseil, synthèse, réunion partenariale…) 

et/ou à une rencontre avec le patient pour, selon les besoins, évaluation, 

prise en charge, orientation… ce en tout lieu adéquat. 

L’IDE participe de sa spécificité à l’ensemble des missions de l’équipe. 

 

 

MISSIONS DU POSTE  ET COMPETENCES REQUISES 

 

Missions générales :. la mission de l’IDE au sein de l’EMPP, conformément aux directives de la circulaire du 23 novembre 2005, 

est centrée sur la prise en charge des besoins en santé mentale des personnes en situation de précarité et d’exclusion, dans 
l’optique d’une intégration au droit commun, en incluant une action tournée vers les acteurs sociaux de première ligne. 

 

Missions principales : recueil des signalements, organisation du premier accueil, suivi et réalisation des évaluations, des prises 

en charge et des orientations en binôme ou en lien étroit avec la psychologue et le médecin– dans les locaux dédiés à l’équipe 

ou dans tout lieu pertinent, au besoin par des accompagnements physiques. Délivrance occasionnelle de traitements, suivi de 

traitements retard. 

 

Missions spécifiques : entretien et développement du réseau partenarial du secteur social (associations, centres 

d’hébergement, accueils de jour, services sociaux…) et sanitaire (secteur psychiatrique, hôpital général, CSAPA…), conseil et 

soutien aux équipes partenaires. 
 

Qualifications :  

Diplômes requis : Diplôme d’Etat d’Infirmier 

 

Compétences souhaitées : expérience en psychiatrie, pratique de l’accueil et de l’évaluation de crise dans la dimension 

individuelle et contextuelle – familiale, institutionnelle - 

 

Connaissance du champ social appréciable mais optionnelle sous réserve d’un réel investissement dans sa découverte. 

 

Savoir être : capacité relationnelle, autonomie, disponibilité, adaptative, créativité,  esprit d’équipe, mais aussi rigueur dans le 

suivi des prises en charge et des tâches connexes médico-administratives, capacités organisationnelles. 

 

Particularités du poste : permis B apprécié 
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