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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 à l’unité d’ethnopsychiatrie «  la 

causerie »  

 36 rue Trevet, 93300, Aubervilliers 

En transport : accès par : RER E : arrêt PANTIN, 

puis bus 170 : arrêt Aubervilliers/Pantin/4 

chemins 

- Train Ligne P : arrêt Gare de l’est puis 
métro 7 : arrêt 
Aubervilliers/Pantin/4chemins. 

- Ou par Bus : 150/170/249/152, 
toujours le même arrêt. 

- Métro 7 : arrêt Aubervilliers/Pantin/4 
chemins 

En voiture :  

- Périphérique : sortie porte de la 
villette puis direction Aubervilliers. 

- A 86 : sortie Aubervilliers. 

 

 

En Voiture :  

 

 

 

 

 

 

 

 
LES CONTACTS : 

 Cadre Supérieur de Santé, Mme 

WATREMEZ 

01 43 09 30 37  

             v.watremez@epsve.fr 

• Cadre de Santé 

Mme LE GAC 

01 43 09 31 02 

n.legac@epsve.fr 

• Secrétariat de l’unité, Mme JEGOU 

l.jegou@epsve.fr 

01 48 33 89 33 

 

 

 

PRESENTATION DU PÔLE CRISTALES 

mailto:a.navarro@epsve.fr
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IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Position dans la structure :  

 

Autorité hiérarchique : 

- CSS 

- Cadre de Santé 

Autorité fonctionnelle : 

- Chef de Pôle 

- Les médecins responsables des 

unités du pôle 

Liaisons fonctionnelles :  

Interne au pôle: Les Unités Fonctionnelles du 

pôle ;  

Externe au  pôle: Coordonnateur et directeur des 

soins, cadres de santé et infirmiers des autres 

pôles, ensemble des pôles cliniques de 

l’établissement, l’IFSI, la DRH, la formation 

professionnelle ; 

ARS Ile de France,  conseil général, organismes de 
prévention, réseaux,  autres associations. 

 

Horaire de travail : 

 ETP 100% 

 38h/semaine du lundi au vendredi, une soirée de consultation à 

assurer/semaine,  RH le week end 

 Mobilité  

 

Description synthétique du poste : 

 

Infirmier travaillant en autonomie, nombreuses actions de prévention, 

contribution à l’éducation, facilitation de l’accès aux soins pour des 

populations en souffrance psychique avec des facteurs culturels 

identifiés. 

 

 

MISSIONS DU POSTE  ET COMPETENCES REQUISES 

 

 

Missions générales : 

 

 Toutes missions demandées par le cadre de santé afférentes à son domaine de compétences 
 Dispenser des soins de nature préventive, curative, visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé. 

 Prévention-éducation thérapeutique individuel et en groupe. 

 Contribuer à l’éducation à la santé et à l’accompagnement des personnes ou des groupes dans leur parcours de 
soin en lien avec leur projet de vie. 

 Intervenir dans le cadre d’une équipe pluri professionnelle dans des structures, de manière autonome et en 
collaboration. 

 Contribution à l’élaboration du projet de soins 

 

Missions spécifiques : 

 

 Garant de la prévention, de la qualité des soins et de la gestion des risques 
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  Evaluation des besoins spécifiques  des patients en matière de prévention, information et formation ; travail en lien 

avec les équipes médicales et soignantes 

 Elaboration de différents types d’actions de préventions 

Organisation et réalisation de soins spécifiques à son domaine d’intervention 

Conduire un entretien d’aide  

   Accueil individuel ou collectif des patients : entretiens individuels, orientation, information, veille de l’état de santé des 

personnes (patients, enfants) dans son domaine d’intervention. 

 Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, définir les actions 
correctives/préventives  

 
   contribution à l’élaboration du projet de soins et du plan de traitement du patient en analysant la situation 

clinique, en formalisant un diagnostic santé et en identifiant les situations d’urgence spécifiques. 

   rédaction et mise à jour du dossier patient en synthétisant les informations permettant la prise en charge de la 

personne soignée 

 Etablir la communication et le maintien de la collaboration avec l’ensemble des partenaires 

Participation et interventions aux congrès, colloques ou forums. 
Liaison entre les équipes  
Assurer de l’information : traçabilité des soins, saisie d’activité dans les tableaux de bord, saisie DPI, contribution au rapport 
d’activité annuel… 
Permettre la continuité des soins avec des remplacements éventuels sur l’UF des Spécialités (soins somatiques) sur 
Neuilly/Marne. 
 
 

 S’inscrire dans une dynamique de recherche, de formation et d’évaluation 
 
            méthodologie de prise en charge spécifique des migrants (théorie et pratique) 
 
       
 
 
 
 
 



 
 
 
  

                                                                                                 
EPS de Ville-Evrard  - 202 avenue Jean Jaurès, 93330, Neuilly sur marne 

 

 

 

 

Signature de l’agent :                                                

 
 
 
 
 
 
 
Compétences : 

 Infirmier(e) ayant de préférence une expérience en santé mentale et dans le domaine de l’ethnopsychiatrie 

 Qualités relationnelles 

 Esprit d’initiative 

 Capacités d’organisation 

 Capacités d’adaptation, de coordination et de communication. 
 

Qualifications, diplômes : IDE 

                                        DU ethnopsychiatrie et/ou formations spécifiques à l’ethnopsychiatrie souhaités 
 

Particularités du poste :   

Autonomie avec actions  individuelles en étroite collaboration avec l’encadrement ( retours d’action, planning…) 

Mobilité (permis de conduire obligatoire) 

Travail en réseau 

 

 

 

EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES 

 

 
Cadre de Santé 


