
 
 

 

 

 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE  
 

Nouvelle affichage le 25/08/2022 
 

 
Psychiatrie générale 

 
Service AIX LES BAINS 

Grade : Infirmier Temps de travail : 100 %  

Service d'affectation : Aix les Bains 

Lieu d’intervention : HJ d’Aix les Bains  

Poste à pourvoir à compter du : poste vacant 

Le Centre Médico Psychologique d’Aix les Bains est un lieu d’écoute, d’accueil et d’orientation, de 
suivi ambulatoire pluridisciplinaire. L’Hôpital de Jour qui lui est adossé offre 15 places. Il permet 
d’assurer une meilleure continuité des soins et efficience des prises en charge. Lieu intermédiaire 
entre le CMP et l’hospitalisation complète, il propose des soins polyvalents et ciblés, en journée ou 
par séquences régulières selon le projet thérapeutique du patient. 

La continuité médicale est assurée tout au long du parcours de soins. 

Relations professionnelles 

 

Liens hiérarchiques : 
 

- Directrice, Coordinatrice générale des soins 
- Cadre supérieur de santé du Service d’Aix les Bains 
- Cadre de santé responsable de l’unité fonctionnelle 

 
Liens fonctionnels : 
 

- Médecin Chef du Service d’Aix les Bains et médecin responsable de l’unité fonctionnelle. 
- Partenaires sanitaires, médico-sociaux intra et inter institutionnels ; partenaires en 

exercice libéral, … 

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 est particulièrement en lien avec l’unité d’hospitalisation Bachelard et peut participer à 
la réunion clinique hebdomadaire. 

• Il contribue à la fluidité et à la continuité des soins. 

• Il respecte la dignité et l’intimité du patient et de sa famille. 
 

Les activités 

 

• Réaliser des entretiens infirmiers d’accueil, de suivi et de soutien,  

• Identifier les situations de crise et élaborer des réponses adaptées, concertées en équipe 
pluridisciplinaire.  

• Analyser les informations recueillies, partager ses compétences, intervenir lors de 
situations d’urgence et assurer les transmissions écrites et orales aux professionnels 
concernés.  

• Travailler en équipe pluridisciplinaire. 

• Participer aux entretiens médicaux, aux réunions cliniques, synthèse pluri-
professionnelles, à l’élaboration des projets de soins personnalisés des patients. 



• Réaliser les soins infirmiers sur prescription médicale et relevant du role propre. 

• Mettre en œuvre les traitements en participant à la surveillance clinique et à l’application 
des prescriptions médicales 

• Participer à l’éducation thérapeutique des patients, aux activités de resocialisation, de 
réhabilitation et d’ouverture sur la cité (démarches d’accompagnement, GEM, 
associations, manifestations culturelles, Conseil Local de Santé Mentale…) 

• Elaborer des projets de mise en place d’activités thérapeutiques en lien avec le médecin 
et le cadre de santé référents de la structure 

• Définir des critères d’évaluation des activités thérapeutiques mises en place en tenant 
compte des capacités des patients 

• Travailler en réseau avec les différents partenaires (médecins et infirmiers libéraux, 
travailleurs sociaux, associations …) 

• Participer à l’accueil, à l’accompagnement et à la formation des étudiants en soins 
infirmiers. 

 
 

Compétences et savoir-faire 

L’infirmier(ère) sera capable de : 
 

Compétences techniques 
 

• Réaliser les soins infirmiers conformément au décret de compétences de l’infirmier. 

• Reperer les signes cliniques propres à chaque pathologie mentale. 

• Analyser / Evaluer la situation clinique d’une personne, d’un groupe de personne, relative 
à son        domaine de compétence. 

• Poser un diagnostic infirmier. 

• Eloborer et formaliser un diagnostic santé de la personne, relatif à son domaine de 
compétence. 

• Conduire un entretien infirmier. 

• Utiliser les outils informatiques, bureautiques et les différents logiciels nécessaires à 
l’activité (planning partagé, dossier patient informatisé Cortexte …) 

• Rassembler les informations pertinentes afin de garantir l’exactitude et l’exhaustivité des 
informations inscrites dans le dossier patient. 

• Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne 
soignée et la continuité des soins. 

• Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence ; participer à 
l’élaboration ainsi qu’à l’actualisation du Projet de Soins Personnalisé (PSP). 

• Respecter les régles de confidentialité des informations concernant le patient. 

• Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs. 

• Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique. 

• Animer des activités groupales à visée thérapeutique. 
 

Compétences organisationnelles 
 

• Prioriser ses activités en fonction des délais à respecter et des urgences 

• Mettre en œuvre, en étant autonome, les actions appropriées et les évaluer. 

• Concevoir, formaliser et adapter des procédures/protocoles/modes opératoires/consignes 
relatives à son domaine de compétence. 

 

Compétences relationnellles 
 

• Communiquer avec les patients et les autres usagers en écoutant leurs demandes et en 
leur répondant avec discernement. 

• Conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet personnalisé du patient. 

• Organiser et coordonner des interventions soignantes. 

• Communiquer avec l’équipe pluridisciplinaire. 

 
Compétences d’adaptation 



 
• Actualiser ses connaissances face aux évolutions législatives et réglementaires. 

• Prendre en compte les évolutions informatiques et logicielles. 

• Solliciter l’aide de ses collègues ou de l’équipe pluridisciplinaire en cas de difficulté. 

• S’adapter à l’évolution de son métier et du service en s’inscrivant dans un processus de 
formations spécifiques à l’exercice en psychiatrie. 

• Faire preuve de discernement en intervenant dans la limite de ses fonctions. 

• Evaluer les pratiques professionnellles de soins dans son domaine de compétence. 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier de candidature et délai 

 
Une lettre de motivation et un curriculum vitae, sous couvert de l’encadrement, constituent le dossier 
de candidature. 
Les candidatures doivent être adressées à la Directrice chargée des ressources humaines avant le 
26 septembre 2022 
 
 
 
 
 

Renseignements 

Auprès de Véronique NEMITZ, Cadre Supérieur de Santé du Service Aix les Bains au 04 79 60 30 
25 ou auprès de Mme Bernadette DANET, cadre de santé, CMP-CATTP-HJ d’Aix les Bains au 8631. 


