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ACCES AU LIEU DE TRAVAIL 

Adresse : 9 rue de l’Alliance, 93400 Saint-

Ouen 

Téléphone : 01 40.10.89.40 

En transport :  

métro ligne 13  

RER B  

,Bus Ligne 173 Mairie Saint Ouen 

En Voiture : Parking  

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

LES CONTACTS : 

• Coordonatrice 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 

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

 

 

Autorité hiérarchique :  

Mr FAYE – Cadre Supérieur de Santé 
Mme FERGANI-Cadre de Santé  
Direction des Soins 

 

Autorité fonctionnelle :  

Dr BEAUCOUSIN - Chef de Pôle  
Dr DESMARQUET  Praticien Hospitalier Responsable 
CMP 

 

Liaisons fonctionnelles :  

Interne au pôle/service/direction :   
Chef de Pôle, responsables médicaux, cadres, 
professionnels paramédicaux et non médicaux 
 
Externe au  pôle/service/direction : 
Ensemble des directions fonctionnelles, Direction 
des Soins, DRH (ressources humaines, formation), 
DQRJU, DAHL, DFSI, Cadre hygiéniste, Service des 
tutelles, Pôle Cristales, Médecine du travail.  
 
Externe à l’établissement : Hôpitaux, Médecins 
généralistes, Service de protection à la personne, 
Police, CPOA, IPPP, Institutions spécialisées, 
associations, UNAFAM, Assistantes sociales, ASE, 
Mairie, CMS, Maisons de retraite, foyers… 

 38h/semaine repos le WE – horaires 9h-17h/11h19h 

(variations en lien avec organisation) 

 28CA 18 RTT 

            Cycle de travail : ETP 100% 
                 
 

 

Description synthétique du poste : 

 

-Unité de coordination et d’accueil en milieu ouvert, 
organisant des actions de prévention, de diagnostic, de 
soins ambulatoires et d’intervention à domicile mise à la 
disposition de la population. 
-Prise en charge de tout sujet se présentant en urgence. 

COMPOSITION DE L’UNITE:  

1 Cadre de Santé  

5 infirmières 

1 Aide-Soignant 

1 Secrétaires médicales 

 Psychologues 

1 Assistante Sociale 

 Psychiatres 

 

 

MISSIONS DU POSTE  ET COMPETENCES REQUISES 

 

Activités principales :  
 

 Dispenser des soins répondant aux besoins des patients dans le cadre du soin en CMP - Etablir un 

diagnostic infirmier : premiers accueils  et entretiens infirmiers, observer et surveiller les évolutions, 

formaliser la synthèse en utilisant les transmissions soignantes et réévaluer les actions de soins, 

prendre en charge l’axe administratif de la prise en charge. 

 Garantir la qualité de l’accueil des patients, (entretien d’accueil et personnalisation des soins au 

travers des activités proposées et du planning hebdomadaire). 

 Accompagner et coordonner en lien avec une équipe pluri professionnelle  la mise en œuvre des 

projets de soins. 

 Contribuer à la mise en place d’une organisation garantissant la continuité et la sécurité des soins 

en lien avec le cadre de santé. 
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 Contribuer à la prise en charge individualisée des patients dans l’unité en préservant une 

cohérence dans la prise en charge globale du patient tout au long du parcours de soin. 

Etre capable d’être force de proposition en ce qui concerne les moyens proposés pour la prise en 
charge des patients. 

 
 Contribuer à la communication interne et externe à l’unité : participer aux réunions cliniques, 

institutionnelles, recueillir et transmettre les informations aux partenaires des réseaux de soins et 

socio-éducatifs lors des réunions pluridisciplinaires (RPP). 

 

 Participer à la transmission et à l’approfondissement des compétences et savoirs infirmiers : 

transmettre le savoir infirmier en participant à l’encadrement, l’accompagnement des étudiants et des 

nouveaux infirmiers et personnels, participer aux actions de formation permanente. 
 

Spécificité du poste 
Poste nécessitant une bonne expérience de la psychiatrie de secteur afin de pouvoir notamment assurer de manière autonome 
l’accueil et l’orientation des patients (psychiatre – psychologue) et évaluer au mieux les situations de crise et d’urgence en lien 
avec l’équipe médicale. 

 
 

Qualifications 

 

Diplôme d’état d’infirmier.  

Connaissances en psychiatrie appréciées.  
 

Compétences requises 

 

Savoirs/connaissances théorique 

 
 Connaissances approfondies : Soins, législation de la profession infirmière, connaître la législation liée aux droits du 

patient en psychiatrie, déontologie infirmière. 
 

 Connaissances détaillées : connaître les outils méthodologiques relatifs à la démarche de soins, à l’entretien. 
Avoir des connaissances sur les pathologies prises en charge dans l’unité, connaître les différents courants de pensée et 
approches thérapeutiques liés à la santé mentale. 

 
 Dans son domaine de compétences : savoir appliquer les protocoles de l’unité concernant les soins techniques, 

d’hygiène et de sécurité,  
 Savoir planifier son activité (Cortexte) et transmettre les informations, par écrit (traçabilité) et par oral – Dossier 

informatisé du patient (Cortexte), 
 Savoirs s’adapter rapidement aux logiciels utilisés dans l’unité : Cortexte, logiciels de e-learning notamment, 

 Savoir conduire les différents entretiens infirmiers. 

 

Savoirs faire : 
 Conduite d’un projet de soin. 
 Administration et surveillance de la prise du traitement, contrôle des prescriptions, autonomisation/éducation des 

patients par rapport à leur traitement, 
 Education/hygiène alimentaire, 
 Pratique des injections maîtrisée, 
 Savoir poser un diagnostic infirmier, 
 Evaluation des situations cliniques, réajustement et conduite du soin infirmier en Centre Médico-Psychologique, 
 Capacité à travailler en équipe,  
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 Organisation et priorisation des soins auprès du patient,  
 Concevoir et conduire un projet de soin adapté à chaque patient, 
 Conduite d’accueils de première intention, 
 Conduite d’entretiens,  

Savoirs être :  

 

  disponibilités et écoute vis à vis du patient, de son entourage. 

  capacité à travailler en équipe.  

  capacité à agir de façon pertinente dans son rôle. 

  respect des valeurs comme la solidarité ou bien l’engagement ainsi que les règles professionnelles.  

  capacité à prendre des responsabilités en adéquation avec l’organisation et les objectifs de l’unité. 

  contrôle de soi, maitrise de ses émotions.  

  capacité d’adaptation, d’organisation et de rigueur dans l’exercice de sa fonction.   

  esprit de synthèse. 

  sens du service public. 

  disponibilité professionnelle.  
 

 
 

EVOLUTION PROFESSIONNELLE 

 

Devenir par concours Cadre de Santé paramédical. 

Sur projet de Pôle, Infirmier en Pratiques avancés.  

Suivre des formations universitaires diplômantes.   


