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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 

http://www.chs-savoie.fr/


COMPÉTENCES ATTENDUES 

1. Compétences techniques 
 

- Identifier les besoins de la personne et accompagner une personne dans la réalisation de ses soins 
quotidiens. 
Réaliser les soins infirmiers conformément au décret de compétences de l’infirmier. 

- Repérer les signes cliniques propres à chaque pathologie mentale. 
- Analyser/Évaluer la situation clinique d’une personne, d’un groupe de personnes, relative à son 

domaine de compétence. 
- Poser un diagnostic infirmier. 
- Élaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne, relatif à son domaine de compétence. 
- Conduire un entretien infirmier. 
- Identifier les besoins de la personne et d’assurer un accompagnement individuel du patient. 
- Intégrer dans les soins infirmiers le respect des droits de la personne, dans le souci de son 

éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes 
physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle. 

- Utiliser les outils informatiques, bureautiques et les différents logiciels nécessaires à l’activité. 
- Administrer les médicaments dans le respect des prescriptions et en (re)calculant au besoin pour 

adapter les posologies. 
- Planifier les rendez-vous avec les professionnels concernés. 
- Utiliser et de gérer le volet infirmier du dossier patient informatisé. 
- 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. 
- Respecter les règles de confidentialité des informations concernant le patient. 
- Informer et former des professionnels et des personnes en formation. 
- Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs. 
- Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 
- Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques. 
 

2. 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. 
- Élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins 

infirmiers relevant de son initiative. 
- Concevoir, formaliser et adapter des procédures/protocoles/modes opératoires/consignes relatives 

à son domaine de compétence. 
 

3. Compétences relationnelles 
- Communiquer avec les patients et les autres usagers en écoutant leur demande et en leur 

répondant avec discernement. 
- Échanger les informations utiles au sein du service en les priorisant en fonction de leur importance. 
- Conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet personnalisé du patient. 
- Organiser et coordonner des interventions soignantes. 
 

4. 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 les limites de ses fonctions. 
- Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence. 

 
 
 
 

HORAIRES  

 
 

20h45 / 06h45 



 

 

DIPLOMES / FORMATION  

 
 

 

Être titulaire du diplôme d’Infirmier 

Une expérience en psychiatrie serait un plus  

 

 

 

CONTACT/RENSEIGNEMENTS 

 
Auprès de Mme CHLON, Cadre Supérieur de santé 

• Tél. :  04 79 60 31.32  

• Mail :  ds@chs-savoie.fr  

 Et/ ou à L’Encadrement de nuit 

•  Au poste 8001 (joignable à partir de 21h00) 

•   Mail : CADRE-NUIT@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).  

 

 

mailto:ds@chs-savoie.fr

