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 : 17 rue Charles Tillon
93300 AUBERVILLIERS
En transport :
En Voiture :
PRESENTATION DU PÔLE OU DIRECTION
LES CONTACTS :
•
Coordonnatrice générale des soins
Madame Nadine CHASTAGNOL
n.chastagnol@epsve.fr
01 43 09 34 65/06 75 83 18 76
•
Directrice des soins
Madame Marie-Paule BOISSEL
mp.boissel@epsve.fr
01 43 09 33 55
•
Secrétariat de la direction des soins
c.paquin@epsve.fr
s.proencadacosta@epsve.fr
01 43 09 32 33/33 54
•
Direction des ressources humaines
– secrétariat –
drh@epsve.fr
01 43 09 32 61/33 53

P a g e 1|4

FICHE DE POSTE
INFIRMIER (-ERE)
UCA/CATTP - pôle I02

Localisation du poste

Service

Nature de structure

Adresse

Intitulé du poste

Position dans la structure

Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard

POLE 93 I 02

CATTP – de 14 h 00 à 18 h 30
UCA (hôpital de nuit) – de 18 h 30 à 21 h 00
Responsable – Docteur Corinne REZKI-MAURIN

Centre Henri Duchêne
17, rue Charles TILLON
93300 AUBERVILLIERS

Infirmier (-ère) pour une unité de soirée et de nuit au secteur
infanto-juvénile sur le site d’Aubervilliers

Liaison hiérarchique direct :
-Directeur des Ressources Humaines
- Direction des Soins
- CSS et CS.
Liaisons fonctionnelles internes :
sous la responsabilité du chef de pôle et du RUF
le professionnel est en lien avec les équipes pluriprofessionnelles des différentes UF du pôle

Présentation de l’équipe
pluridisciplinaire

1 Médecin chef de pôle – Docteur Ligia GORINI
1 Médecin PH responsable d’unités - Docteur Corinne REZKIMAURIN
Médecins Assistants, Internes
Cadre supérieur de santé : Madame Fatiha AÏT ADDA
Cadre de santé : Madame Béatrice PERRIER
Infirmiers et Educateurs Spécialisés
Psychologues
Secrétaires médicales
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Descriptif de poste

Concerne les adolescents.

Objectif du soin :
Il s’agit d’offrir aux enfants et adolescents qui sont
hospitalisés, des soins s’inscrivant dans un projet
thérapeutique précis et individualisé où les soignants sont de
véritables repères pour les patients et ont un rôle majeur à
jouer. Les actes de soins qu’ils dispensent et développent de
façon individualisée ou en groupe sont essentiellement des
soins relationnels en accord avec l’orientation analytique du
service par le biais d’une clinique rigoureuse.
La transmission littérale des moments de rencontre de chacun
des patients dans les temps de reprise clinique est la pierre
angulaire du dispositif de contrôle du travail effectué chaque
jour.
Concrètement, la pratique des soins va s’organiser autour de
plusieurs axes.
1) Soins directs :
-

L’accueil
L’accompagnement
Construction du cas clinique
Vie de maison : les temps programmés, les temps
informels
Les activités / ateliers d’art
Les traitements médicamenteux

2) Soins indirects :
-

Horaires de travail

Les temps de reprise clinique
Le lien avec les familles
Les partenaires médico- socio-éducatifs
Les supports de la pratique
Pratique psychiatrique
Problèmes médicaux

Poste de soirée : 13 h 00 – 21 h00 (38 h/semaine)
du lundi au vendredi
(4 journées de 8 h, 1 journée de 6 h)
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Congés annuels

28 jours + 18 jours RTT - obligatoires pendant les fermetures
de la structure :
Février (1 semaine)
Pâques (1 semaine)
Août (4 semaines)
Toussaint (1 semaine)
Noël (1 semaine)

Formation

- Par le biais du travail clinique (temps de reprise et synthèses
cliniques),
- Formation permanente,
- Encadrement des stagiaires infirmiers.

COMPETENCES REQUISES
Qualités requises

- Adhésion indispensable au projet de la structure,
- Collaboration au travail de l’équipe pluridisciplinaire,
- Participation à la réflexion clinique et aux projets de soins
individualisés,
- Capacité d’investissement dans la formation permanente.

DIPLOMES
Diplôme d’Etat infirmier
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