AVIS DE VACANCE DE POSTE
Diffusé le 23/03/2021

Pôle de Psychiatrie Adulte
Service ESPLOR

Service DRH

Grade : Infirmier(ère)

Temps de travail : 100 %

Service d'affectation : Transversal
Lieu d’intervention : ESPLOR (Equipe de soutien pour le logement orienté vers le rétablissement)
Poste à pourvoir à compter du : poste vacant
Missions
-

L’infirmier analyse, organise, réalise les soins infirmiers et les évalue. Il contribue au recueil de
données cliniques et épidémiologiques et participe à des actions de prévention, de dépistage, de
formation et d'éducation à la santé.
Il exerce son activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, dans le
respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient et de sa
famille.

-

Les activités
-

Évaluation et prise en charge clinique de la personne et de son projet de soin
Accompagnement du patient à son entrée et à sa sortie
Accompagnement pour certaines consultations ou démarche spécifiques.
Réhabilitation Psychosociale : stimulation, maintien des acquis dans tous les actes de la vie
quotidienne (hygiène, équilibre alimentaire, observance du traitement,…), entretien de suivi
Développement des habilités sociales
Activités de resocialisation, de réhabilitation et d’ouverture sur la cité (démarche
d’accompagnement GEM, association, etc.)
Coordination et évaluation des actions éducatives mises en place en collaboration avec les
infirmiers libéraux, les auxiliaires de vie
Coordination entre les différents intervenants (familles et professionnels) qui gravitent autour
de la personne
Coordination privilégiée du lien de gestion avec l’association Transition
Acteur privilégié de la commission des appartements (rôle d’expert)
Participation aux réunions cliniques, synthèse interdisciplinaire avec assistante sociale de
secteur)
Coordination des travaux de maintenance (aide à la gestion de problèmes techniques et
collaboration lors des déménagements de patients)
Participation à la visite trimestrielle des appartements
Relation avec les usagers, les familles et les mandataires judiciaires.
Traçabilité des soins (transmissions ciblées, écrits professionnels), DPI, cahier de liaison

-

Compétences et savoir-faire
1.

Compétences techniques
Formations complémentaires spécifiques (entretiens infirmiers niveau 1 et 2…).ou en prévision
Nécessité d’une bonne connaissance et expérience de la clinique psychiatrique en unités de
soin, en intra-hospitalier et en service adulte
Permis B

2.

Compétences Organisationnelles
Sens des responsabilités
Sens du travail en équipe pluridisciplinaire
Sens de l’organisation
Autonomie de fonctionnement
Rigueur

-

-
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3.

Compétences relationnelles
Aptitude à communiquer
Capacités techniques et relationnelles (entretien infirmier, entretien d’accueil de conseil et
d’orientation avec le patient, la famille, et l’entourage, accompagnement des équipes, …)
Capacités à se positionner
Transmission des informations aux professionnels

4.

Compétences d’adaptation
Faire preuve de disponibilité et de capacités d’adaptation

-

-

Relations professionnelles les plus fréquentes

-

Liaisons hiérarchiques :
Coordonnateur Général des Soins du C.H.S
Cadre supérieur assistant du Pôle de Psychiatrie Adulte
Cadre de santé responsable de l’ESPLOR

-

Liaisons fonctionnelles :
Le Médecin psychiatre référent de l’équipe
Les Médecins référents en psychiatrie adulte
Les Centres Médico-Psychologiques
Les familles
Les médecins généralistes
Les partenaires extérieurs du réseau de santé

Dossier de candidature et délai
Une lettre de motivation et un curriculum vitae, constituent le dossier de candidature.
Les candidatures doivent être adressées à la Directrice chargée des ressources humaines avant le
23 avril 2021
Renseignements
Auprès de Madame Catherine CHLON, Cadre Supérieur de Santé, au 04.79.60.31.32 (3132 en
interne)
ou auprès de Madame Marie-Joëlle CORTEMBERT, Cadre de Santé, au 04.79.60.32.16 (3216 en
interne).
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