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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 

Adresse : 15 rue du clos bénard 93300 

Aubervilliers  

ACCES AU LIEU DE TRAVAIL 

Adresse : 15 rue Du Clos Bénard 

 93300 Aubervilliers 

Téléphone : 01 41 61 22 53 

métro ligne 7,  

RER B La Courneuve et RER E Pantin 

Aubervilliers, Bus Ligne 170 

En Voiture : Parking  

 
 LES CONTACTS : 

• Coordonnatrice Générale des Soins : 

Mme CHASTAGNOL 

n.chastagnol@epsve.fr  

• Directrice des Soins : 

Mme BOISSEL 

mp.boissel@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 

 

 

PRESENTATION DU PÔLE 93G 02 
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IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Position dans la structure  

 

Autorité hiérarchique :  

Mr FAYE–  Cadre Supérieur de Santé 

Mme KOUVIBIDILA -  Cadre de santé  

Autorité fonctionnelle :  

Dr BEAUCOUSIN  Chef de Pôle  

Dr ROSILLO Praticien Hospitalier Responsable 

 

Interne au pôle/service/direction : la cheffe de pôle, 

les responsables d’UF, le CSS, les cadres de santé, les 

médecins, l’équipe administrative 

 

Externe au pôle/service/direction : les autres UHTP ; 

autres cadres de santé. ; les hôpitaux de la seine Saint 

Denis ; 

 
Externe à l’établissement : établissements scolaires ; 

les foyers d’accueil, assistante sociale, ASE, hôpitaux, 

service de soins études, maisons de l’adolescence de 

seine saint Denis et de paris, juge des tutelles, Police, 

CPOA, PJJ, etc… 

Horaire de travail : 

7h-15h du matin 

13h-21h du soir 

Ou 9h-17h en fonction des besoins de service 

 

 

Description synthétique du poste : 

Le personnel soignant de l’unité assure la prise en charge globale des 

jeunes adolescents allant de 14 à 22 ans et de leurs familles. 

Prise en charge paramédicale en dispensant  les soins répondant aux 

besoins des patients, soins sur prescription médicale et soins selon le  

rôle propre de l’ide. 

Participer aux activités externe et interne en lien avec la prise en  

charge des patients et maintenir le lien avec nos partenaires externe. 

Etre le relais des informations entre les patients, l’équipe et la famille.  

 

 

 

 

 

MISSIONS DU POSTE  ET COMPETENCES REQUISES 

 

Missions générales :  

*garantir la qualité de l’accueil des patients, de leurs familles, des partenaires. 

*dispenser des soins répondant aux besoins des patients dans le cadre des missions de l’unité et des orientations du 

service 

*garantir le bien-être et la sécurité des patients en hospitalisation 

*contribuer à la prise en charge individualisé des patients au sein de l’unité  

*contribuer à la communication interne et externe à l’unité 

*contribuer aux activités, aux évolutions et à l’image de l’institution 

Missions principales :  

*accueil du patient et de sa famille 

*recueillir les informations essentielles à la prise en charge du patient 

*prendre en charge les soins spécifiques 

*réaliser des entretiens médicaux avec les médecins et paramédicaux si le patient en a le besoin 

*observer, surveiller, transmettre les troubles du comportement 

*établir et actualiser le dossier informatisé du patient 
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Signature de l’agent :                                                

*participer aux staffs journaliers  

*transmettre les informations nécessaires aux différents partenaires 

Missions spécifiques :  

* encadrer les étudiants afin de transmettre son savoir infirmier 

*accueillir et encadrer les nouveaux professionnels intégrant le service 

*participer à la formation continue afin de développer ses connaissances en psychopathologie de l’adolescent 

*participer à la certification 

Qualifications :  

Savoirs/connaissances théoriques : 

Diplômes :  Diplôme d’état d’infirmier (e) requis 

Connaissances détaillées : connaissances en soins psychiatrique ou expérience en santé mentale appréciée mais non obligatoire 

 

Savoirs faire :  

- Savoir appliquer les protocoles de l’unité 

- Savoir conduire les différents entretiens infirmiers 

- Savoir 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’institution, 

- Savoir utiliser les logiciels de l’institution 

 

Savoirs être :  

- Disponibilité et écoute 

- Capacité à travailler en équipe 

- Respect des valeurs et des règles professionnelles 

- Capacité à prendre des responsabilités en adéquation avec l’organisation et les objectifs de l’unité 

- Contrôle de soi 

- Capacité d’adaptation 

- Esprit de synthèse 

 

Particularités du poste : 

- Organiser et participer à des séjours thérapeutiques externe au service avec les patients, en accord avec les 

familles 

- Adaptabilité du temps de travail (fermeture les weekends pour le moment) 

 

 

EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES 

 

 
 
 


