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INFORMATION GÉNÉRALE
Sur le CHS de la Savoie

Le CHS de la Savoie est le seul établissement public psychiatrique du département pour une population
de plus de 430 000 habitants.
Il met à disposition de la population savoyarde un ensemble de services et d’équipements pour accueillir
et accompagner toute personne nécessitant des soins en santé mentale, dans une visée de prévention,
diagnostic, soins, réadaptation et réinsertion sociale.
Pour une prise en charge optimale des patients, le département est découpé en secteurs géographiques
soit 5 secteurs pour les adultes, 3 Inter secteurs pour les enfants et un service départemental
d’hospitalisation complète pour les adolescents.

Le CHS de la Savoie propose une offre de soins diversifiée en psychiatrie et santé mentale tant en Intra qu’en
Extra hospitalier, notamment : hospitalisation complète, consultations, prises en charge à temps partiel,
accueil familial thérapeutique et de proximité à travers l’implantation de structures de consultation sur le
département de la Savoie.
Le CHS de la Savoie est un établissement porteur de projets et d’innovation. Un service formation continue
actif pour se former tout au long du parcours professionnel, un centre de ressources documentaires (CRD),
des conférences et manifestations diverses viennent compléter le dynamisme du CHS.

Site internet : www.chs-savoie.fr

COMPÉTENCES ATTENDUES

1. Compétences techniques
Avoir connaissance des décrets de compétences relatives aux actes professionnels, des
procédures et protocoles pour organiser l’activité du service
Prévoir des temps de réflexivité avec les équipes sous son autorité
Utiliser les outils bureautiques de l’établissement
Par sa connaissance des pratiques de l’établissement et du service, être capable de mobiliser
son expertise pour une prise en charge optimale du patient (sécurité et qualité)
Transmettre ses savoirs
Évaluer et faire monter en compétences les professionnels
2. Compétences Organisationnelles
Prioriser les activités en fonction de l’urgence et adapter les ressources
Évaluer et proposer une organisation qui prenne en compte les nécessités du service et les
impératifs des unités
Définir les moyens en matériels nécessaires et d’en assurer la disponibilité
Accompagner l’équipe au changement institutionnel
3. Compétences relationnelles
Évaluer les écarts entre la prise en charge proposée et la prise en charge attendue des patients
pour mettre en place les formations individuelles et collectives au sein du service
Se positionner en argumentant ses points de vue et en assumant ses choix
Prendre en compte les préoccupations des différents interlocuteurs
Laisser s’exprimer la créativité et les initiatives au sein de l’équipe pluridisciplinaire
Adopter une posture de management bienveillant
4. Compétences d’adaptation
Arbitrer et/ou décider entre différentes propositions, dans un environnement donné
Prendre des décisions dans l’urgence en s’appuyant sur les moyens humains et matériels
disponibles
Avoir le sens de l’initiative, de la créativité et être force de proposition
Concevoir, piloter et évaluer un projet/un processus relevant de son domaine de compétence
Actualiser ses connaissances par le biais de formation
Accompagner les équipes vers l’autonomie et savoir déléguer
DIPLOMES / FORMATION
Être titulaire du diplôme d’Etat de Cadre de Santé
Une expérience en psychiatrie serait un plus
CONTACT/RENSEIGNEMENTS
Auprès de Marie-José PERNEL, Directrice, Coordonnatrice Générale des Soins :
•

Tél. : 04 79 60 30 51

•

Mail : ds@chs-savoie.fr

VIVRE ET TRAVAILLER EN SAVOIE
Un cadre de vie privilégié
Le CHS de la Savoie est situé au 89 avenue de Bassens - 73000 BASSENS au sein de
l’agglomération chambérienne ; une ville universitaire et capitale historique de la Savoie.
La ville de BASSENS, proche de CHAMBERY, offre un cadre privilégié entre ville, lacs et montagnes.
Dynamique et riche sur le plan culturel, gastronomique et touristique, la ville est accessible et très
bien desservie par les réseaux autoroutiers sur les grandes agglomérations telles que Lyon,
Grenoble, Annecy, Genève, Turin et Paris (Gare TGV de Chambéry).

