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IDENTIFICATION DU POSTE IDE VAD / CATTP / CMP 

 

 

Autorité hiérarchique :  

Mme CARRET – Faisant Fonction de Cadre Supérieur 
de Santé 
Mme BELLOT-MULARD -  Cadre de santé  

 Période de travail : semaine du lundi au vendredi 

 Horaires de travail : 9H – 17 H sur la base de 38 h 

hebdomadaire 

 Le matin : VAD ;  l’après-midi : CATTP 

ACCES AU LIEU DE TRAVAIL 

Adresse : 15 rue Charles Tillon 

 93300 Aubervilliers 

Téléphone : 01 48 33 10 70 

En transport : métro ligne 7, RER B La 

Courneuve – Aubervilliers. 

En Voiture : Parking  

 

LES CONTACTS : 

• Coordonatrice Générale des Soins : 

Mme CHASTAGNOL 

n.chastagnol@epsve.fr  

 

• Secrétariat de la Direction des Soins 

c.paquin@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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Autorité fonctionnelle :  

Dr PECOT  Chef de Pôle  
Dr MOUKLI Praticien Hospitalier Responsable 
VAD/CATTP/CDJ/AFT/CMP) 

 

Liaisons fonctionnelles :  

Interne au pôle/service/direction : Chef de Pôle, 
Cadre Supérieur de Santé, Cadres de Santé,  
Psychomotricienne, ergothérapeutes, Infirmiers, 
Aides-Soignants, Médecins, Assistantes sociales, 
Psychologues, Assistantes Médico-Administratives,  
Agents des Services Hospitaliers 
 
Externe au  pôle/service/direction : Directeur de 
soins, Cadre hygiéniste, Service des tutelles, Pôle 
Cristales, Services logistiques, Service restauration, 
DRH, DQRJU, Médecine du travail, Formation 
Professionnelle 
 
Externe à l’établissement : Hôpitaux, Psychiatres 
privés, Médecins généralistes, Service de protection 
à la personne, Police, CPOA, IPPP, Institutions 
spécialisées, associations, UNAFAM, Assistantes 
sociales, A.S.E, Mairie, CMS, Maisons de retraite, 
foyers… 

 

Description synthétique du poste VAD : 

 
- Assurer sur prescription médicale seul(e), en binôme IDE  et/ou 

conjointement avec le médecin, l’évaluation de  l’état de santé 

physique et mental de l’usager et prévenir une éventuelle 

hospitalisation 

 

- Dispenser des soins individualisés selon le projet de soins 

 
- Favoriser le lien entre les unités de soins du pôle pour une 

prise en soins optimisée 

 
- Veiller à une guidance médicamenteuse pour une bonne 

observance du traitement 
 

- Prévenir l’isolement et la perte des capacités relationnelles et 
cognitives 
 

Description synthétique du poste CATTP : 

 
- A partir du projet individualisé du patient et sur prescription 

médicale, utiliser les médiateurs à visée thérapeutique lors 
d’ateliers pour maintenir et/ou faire évoluer les acquis, 
l’autonomie et la socialisation du patient 
 

- Travailler en équipe pluridisciplinaire et pluri professionnelle 
 

 

 MISSIONS DU POSTE  ET COMPETENCES REQUISES 

 

Missions principales :  
Garantir la qualité de la prise en charge, la sécurité des soins et la continuité des soins 
Dispenser des soins répondant aux besoins du patient dans le cadre des missions de l’unité  
Relayer, transmettre les informations, contribuer à la communication interne et externe à l’unité 
Participer à la réflexion sur le projet de service 
Favoriser les liaisons avec les familles, les tutelles, l’entourage, le foyer ADOMA, les différents organismes et partenaires 
Veiller à maintenir l’alliance thérapeutique 
Accueillir et encadrer des stagiaires 
 
Missions spécifiques :  
Accompagner le patient dans ses différentes démarches et consultations 
S’investir dans les Réunions d’Evaluation des Situations d’Adultes en Difficulté (RESAD)  
Intervenir dans les appartements associatifs, auprès de l’Accueil Familial Thérapeutique (AFT) et la maison de retraite 
Proposer et construire les projets d’ateliers thérapeutiques 
Organiser des projets de séjour thérapeutique 
Contribuer au recueil de données cliniques 
Participer aux réunions institutionnelles 
Participer au groupe famille avec l’UNAFAM et les professionnels de santé du pôle 
Accueillir et contribuer à la formation des Etudiants en Soins Infirmiers 
S’investir dans la démarche qualité et gestion des risques de l’hôpital et du pôle G06 
Et toutes autres missions demandées par l’encadrement en lien avec le Diplôme d’Etat d’Infirmier et les nécessités de service. 
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Qualifications : Diplôme d’état infirmier ou Diplôme d’Infirmier de Secteur Psychiatrique 

 

Savoirs/connaissances théoriques : 
Connaître les règles d’exercice liées à la profession, les actes professionnels,  inscrits au Code de la Santé Publique, le code de 
déontologie infirmière  
Connaître la législation sur les soins psychiatriques sans consentement 
Connaître les processus psychopathologiques 
Connaître les procédures institutionnelles et protocoles du secteur. 
Connaître le raisonnement infirmier, identifier les problèmes de santé et les risques 
Connaître le vocabulaire professionnel et sémiologique de la psychiatrie 
Connaître les thérapeutiques médicamenteuses, le circuit du médicament,  
Connaître la démarche de vigilance et de gestion des risques 

 

Savoirs faire : 
Observer, être à l’écoute des patients, instaurer une relation de confiance et d’accompagnement  
Conduire les différents entretiens (accueil, infirmiers, médicaux) 
Pratiquer la relation d’aide 
Appliquer les protocoles de l’unité concernant les soins techniques et relationnels, l’hygiène et la sécurité 
Assurer un travail de médiateur : au travers des activités, des accompagnements pour évaluer les acquis, les potentiels, les 
progressions de chaque patient pris en charge 
Analyser les situations et établir un diagnostic infirmier 
Gérer l’urgence et la crise 
Transmettre les informations par écrit et par oral 
Planifier et organiser son travail 
Assurer la traçabilité des actes et activités de soins 
Utiliser les logiciels métiers dédiés 
 
Savoirs être :  
Disponibilité, écoute, confiance en soi et maîtrise de ses émotions 
Capacité à la gestion de l’urgence psychiatrique/somatique  
Empathie et aptitudes à la négociation 
Respect, bienveillance et bientraitance dans ses rapports aux autres 
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
Capacité à agir de façon pertinente dans son rôle 
Faire preuve d’initiatives,  
Capacité d’adaptation aux différentes situations 
Capacité d’évaluation de ses pratiques 
Esprit de synthèse 
Capacité à la prise de responsabilités en adéquation avec l’organisation et les objectifs de l’unité 
 
Particularités du poste : 
Expérience en psychiatrie recommandée 
Permis de conduire indispensable 
Mobilité dans le pôle et selon les besoins des unités de soins de proximité 

EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES 

 

Devenir par concours Cadre de Santé paramédical. 
Sur projet de Pôle, Infirmier en Pratiques avancées.  
Expert dans un domaine particulier (DU). 
Suivre des formations universitaires diplômantes, Master 
 


