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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 
CMP/ CATTP enfants des LILAS 
16 avenue du Maréchal Juin 
93260 LES LILAS 

LES CONTACTS : 
• Chef de Pôle : Docteur WELNIARZ  

b.welniarz@epsve.fr  
• Praticien Hospitalier responsable 

du CMP : Docteur VITRY 
i.vitry@epsve.fr  

• Cadre Supérieur de Santé, Adjoint 
au Chef Pôle : Monsieur DETONY  
d.detony@epsve.fr  

• Cadre de Santé : Madame BEKALE 
g.bekale@epsve.fr  

• Secrétariat du CMP :- 
01.48.58.46.65 

• Direction des Ressources Humaines 
– secrétariat – 
drh@epsve.fr  
01 43 09 32 61 - 33 53 
 

PRESENTATION DU PÔLE OU DIRECTION 
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INFIRMIER 

Position dans la structure :  
 

Autorité hiérarchique : 
- Cadre Supérieur et Cadre de Santé 
- Chef de pôle et Praticien Hospitalier 

 

Contrat annuel 1575 heures (28 jours de congé annuel et CA et 
18 jours de RTT)  
38 heures hebdomadaires avec des horaires fixes pouvant être 
modifiés en fonction des besoins du service et/ou du pôle 
Mobilité au sein du pôle 
Repos les Samedi / Dimanche et les jours fériés 
Tickets restaurant  
 
 

Description synthétique du poste : 
Garantir la qualité, la sécurité de l’accueil des patients et des 
familles 
 Accueillir les enfants et les adolescents ainsi que leur 

famille 
 Organiser et participer aux entretiens d’accueil, d’information et 

d’orientation, évaluation des risques et de l’urgence 
 Assurer l’accueil téléphonique  
 Planifier, garantir le suivi et le soutien régulier des patients 
 S’engager dans un travail de soutien à la parentalité 
 Participer aux entretiens en collaboration avec les thérapeutes 

et les membres de l’équipe soignante  
 

Dispenser des soins répondant 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 et en assurer la traçabilité 

dans les transmissions soignantes 
 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 différents partenaires médico-sociaux (RESAD, 
RPP….) 

 Garantir la saisie informatique de l’activité infirmière  
 Gérer l’organisation, l’entretien et la gestion des stocks 

(médicaments, matériel de soins..)  
 Participer aux activités de médiation dans le cadre du C.M.P et 

CATTP 
 Réaliser des accompagnements et des activités extérieurs  

Contribuer à la prise en charge individualisée des patients  
 Etablir et actualiser le dossier du patient : macro-cible, 

transmissions ciblées et diagramme de soins IDE 
 Participer aux soins éducatifs du patient et de son entourage 

 
Contribuer à la communication interne et externe à l’unité  
 Participer aux réunions cliniques, institutionnelles et de 

synthèse du pôle puis transmettre les informations 
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 Participer aux réunions extérieures avec les partenaires de 
soins et transmettre les informations 

 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 
 S’investir dans l’accueil, l’encadrement, l’accompagnement 

des étudiants et des  infirmiers et personnels nouvellement 
recrutés 

 Mettre à jour ses compétences et développer ses 
compétences 

 Participer aux actions de formation permanente 
 

Contribuer aux activités à l’image et aux évolutions de 
l’institution. Participer aux groupes de travail sectoriel et 
intersectoriel de l’établissement. Participer à la recherche en 
matière de santé 

 Participer aux actions de communication de l’établissement, 
participer aux actions de formation et d’enseignement : 
forums,  actions d’information dans les communes, salons, 
enseignements cliniques… 

 Participer à la promotion de l’unité de soins, du pôle et de 
l’établissement (écrits, colloques, EPP…) 
 

 
MISSIONS DU POSTE  ET COMPETENCES REQUISES 

 

Missions générales :   Activité sur 2 unités et déplacements entre les unités du pôle. 
 
Mesures de prévention mises en œuvre : Connaissances des procédures – Formation réactualisées – Tutorat – 
Groupe de parole, de supervision – Analyse des pratiques.  
 
Accès aux Œuvres Sociales de l’EPS de Ville-Evrard 
 
Qualifications :   DEI - DISP 
 
Savoirs/connaissances théoriques :  
Connaissances : 
Connaissances approfondies : Soins, législation de la profession IDE, législation liée aux droits du patient en 
psychiatrie, décret de compétences IDE, clinique et sémiologie psychiatrique, traitements médicamenteux, 
législation de l’hospitalisation sous contraintes, la protection des majeurs handicapés 
Connaissances détaillées : connaître les outils méthodologiques relatifs à la démarche de soins, les règlements et 
protocoles en vigueur dans le pôle, avoir des connaissances sur les pathologies prises en charge dans l’unité et le 
pôle, se sensibiliser aux différents courants de pensée et approches thérapeutiques liés à la santé mentale. 
Savoir-être : 
Faire preuve de maturité professionnelle, de rigueur, de méthode, de prise d’initiative et d’organisation 
Etre autonome, avoir des capacités d’adaptation et observation 
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Signature de l’agent :                                                

Avoir des qualités relationnelles et d’écoute vis à vis du patient et de son entourage  
Avoir le sens de l’initiative et du travail en équipe pluridisciplinaire 
Respecter les valeurs et les règles professionnelles 
Mobiliser des capacités d’évaluation de sa pratique professionnelle 
Se responsabiliser en fonction des organisations et des objectifs de l’unité de soins 
Savoir collaborer avec l’ensemble des partenaires de soin  
Faire preuve de discrétion, de respect et de disponibilité 
Savoir se situer au sein d’une équipe pluri professionnelle, dispositions marquées pour le travail en équipe pluri 
professionnelle et aptitude au travail en transversalité  
Faire preuve de mobilité au sein du pôle 
Savoir-faire : 
Dans son domaine de compétences : savoir appliquer les protocoles de l’unité concernant les soins techniques et 
relationnels, l’hygiène et la sécurité, savoir conduire les différents entretiens infirmiers, savoir pratiquer la 
relation d’aide, savoir planifier et organiser son travail, savoir transmettre les informations, par écrit et par 
oral, savoir être à l’écoute des patients, savoir instaurer une relation de confiance et d’accompagnement, savoir 
utiliser les logiciels informatiques installés dans l’institution (Word, Excel, Cortexte). 
 
 
Répertoire des métiers : Soins et activités paramédicales-sous-famille : soins infirmiers – code métier 
Evolution professionnelle : Cadre de santé – Master 
0 


