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Service DRH 

 

Service DRH 
 

 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 

INTERNE 

 

Diffusé le 14 janvier 2020 

 

Pôle de Psychiatrie Adulte 

 

PSYCHIATRIE DE LIAISON 

 

 

 

Grade : Infirmier                                                               Temps de travail :   100 % ou 50 % + 60%   

Service d'affectation : Psychiatrie de liaison CHMS 

Lieu d’intervention : Centre Hospitalier Métropole Savoie – site de CHAMBERY 

  Poste à pourvoir à compter de : 1
er

 mars 2021 
 
 

 

Identification du poste 

 
Fonction : 
Infirmièr(e)s à compétences psychiatriques : 

 Sur l’UPU (Unité Post Urgence/10 lits de psychiatrie) 
 En liaison auprès des services de courts séjours  
 Au service d’urgences du CHMS de CHAMBERY 

 
Position dans la structure : 
Affectation  administrative dans l’équipe de psychiatrie de liaison/urgences du CHMS de Chambéry 
 
Liaisons hiérarchiques : 

- Direction des soins du CHS : Mme M.J PERNEL 
- Cadre supérieur de santé responsable de l’Activité de Psychiatrie de liaison du CHS :  

Mme P. DA SILVA  
- Cadre de santé responsable de l’Equipe de Psychiatrie de liaison sur Chambéry :  

Mme F. SENELLART  
 
Liaisons fonctionnelles : 

- Direction des soins du CHMS : M. B. HAPPEDAY 
- Cadres de santé des services de courts séjours, de l’UPU et des urgences.  
- Ensemble des professionnels médicaux et non médicaux des services courts séjours et 

urgences du CHMS. 
- Ensemble des professionnels de santé de l’équipe de psychiatrie de liaison/urgences. 

 
 

Localisation et horaires du poste 

 

Urgences : 

 
- Prise de poste sur le PU : urgences/UHCD (unité d’hospitalisation de courte durée) 

 

UPU/Liaison : 

 
- Prise de poste dans les bureaux de la Psychiatrie de Liaison, puis répartition de l’activité 

infirmière entre les prises en charges psychiatriques de l’Unité Post-Urgence et les demandes 

d’avis spécialisés, de suivi des services de courts séjours. 
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Missions 

 
Mission générale : 
 
Dans le cadre d’une complémentarité soignante entre infirmier(e)s à compétences soins généraux et 
infirmier(e)s à compétences psychiatriques : 

- Améliorer la prise en charge globale des personnes adultes hospitalisées en service de court 
séjour par la prise en compte de la souffrance psychiatrique ou psychique  

- Donner un avis psychiatrique, évaluer les troubles psychiatriques et/ou psychiques des 
personnes accueillies aux urgences du C.H.M.S.   

- Assurer le suivi psychiatrique en lien avec l’équipe médicale et du psychologue de l’Euipe de 
Psychiatrie de liaison ds personnes hospitlisées sur le secteur psychiatrique (10 lits) de l’UPU 
(Unité post urgences). 

 
Missions spécifiques : 
 

 Au service des urgences : 
- Accueil (en seconde intention, après évaluation du médecin urgentiste et/ou de l’IAO) des 

patients adultes présentant un tableau clinique psychiatrique ou psychique. 
- Participation avec les équipes soignantes à la prévention et à la gestion des situations d’auto 

ou d’hétéro agressivité. 
- Fonction de « conseil et/ou relais » auprès des médecins urgentistes pour aider à la prise de 

décisions, à l’orientation post urgences. 
- Entretien d’accueil et d’orientation individuel avec le patient. 
- Personne ressource privilégiée avec le CHS de la Savoie (hospitlisations ; orientation en 

ambulatoire). 
- Liaison téléphonique avec la médecine de ville, familles, … 
- Accompagnement des familles en difficulté au regard de la situation vécue. 

 
 En service de court séjour (Liaison) : 
- Entretien d’accueil et d’orientation individuel (en première intention)/entretien d’écoute et d’aide 

à la demande du personnel hospitalier ou des patients eux-mêmes  
- Echanges cliniques avec les professionnels de santé des services (IDE, médecins, AS…) 
- Entretien en binôme avec le psychiatre de la liaison et/ou le psychologue. 
- Aide au suivi sur site des patients du CHS hospitalisés en court séjour. 
- Travail de partenariat autour de la construction et du suivi projet patient avec les 

professionnels des services du CHMS et avec ceux du CHS (intra et extra) 
 

 Sur l’UPU : 
- Participation à l’orientation des entrées et à la gestion des sorties effectuées sur le secteur 

psychiatrique 
- Suivi en binôme avec le psychiatre de la liaison ou le psychologue des patients adultes 

présentant des troubles « anxio-dépressifs avec ou sans risque suicidaire sévère identifié» 
hospitalisés sur les 10 lits dédiés 

- Entretien avec, et, accompagnement des familles 
- Participation au staff du matin et travail en partenariat avec les équipes en place pour 

permettre la continuité des soins des personnes hospitalisées sur le secteur psychiatrique. 
- Travail de partenariat autour de la construction et du suivi du projet patient avec les 

professionnels de l’unité et avec ceux du CHS (intra et extra). 
 

 Quel que soit le lieu d’exercice, transmissions et traçabilité des informations aux 
professionnels des services concernés avec utilisation des outils informatiques dédiés. 

 

Evolution du poste 

 
Ce poste à un caractère évolutif. Les conditions d’emploi sur ce poste sont susceptibles d’évolution, 
notamment en ce qui concerne : 

- Les horaires 
- Les jours de présence (extension envisagée d’une présence infirmière durant les weekends et 

jours fériés) 
- Le projet et/ou missions de soins dans le service des urgences ou sur l’UPU. 
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Mise en œuvre du poste 

 
Tutorat du ou des professionnels désignés dans les différents services du « dispositif UPU/ liaison et 
urgences » du CHMS de CHAMBERY. 
 

Compétences et savoir-faire 

 
         Qualifications : 
- Diplôme d’état d’infirmier ou de secteur psychiatrique. 
- Nécessité d’une bonne connaissance et expérience de la clinique psychiatrique en service 

adulte (en intra et/ou en extra hospitalier). 
- Formations complémentaires spécifiques  (entretiens infirmiers, évaluation du risque suicidaire 

…etc.) 

 
Qualités professionnelles : 

- Maitrise de la clinique psychiatrique  
- Capacités relationnelles (entretien infirmier, entretien d’accueil) 
- Travail en partenariat, sens du travail en équipe pluridisciplinaire 
- Aptitude à communiquer, à transmettre les informations prioritaires et à se positionner avec 

différents professionnels de santé 
- Sens des responsabilités, Autonomie de fonctionnement 
- Disponibilté 
- Rigueur, sens de l’organisation 
- Pédagogie  

 

Horaires du poste 

 
Chaque agent est amené à travailler en alternance sur les deux plages d’horaires suivantes : 

 
Urgences : 

- Du lundi au vendredi de 13h00 à 20h30 (+ 1 samedi toutes les 5 semaines) 
 

UPU/Liaison : 
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 
 

Délais 

Les candidatures doivent être adressées à la Directrice chargée des ressources humaines avant le 
14 février 2021 
 

Renseignements 

Auprès de Mme DA SILVA Patricia, Cadre Supérieur de Santé au 04.79.60.30.38 
Ou auprès de Mme SENELLART Florence, Cadre de Santé au 07.76.61.75.21. 
 
 


