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Description du Poste
« Les soins infirmiers en santé mentale ont des aspects techniques spécifiques. Ils visent à rétablir l'intégrité
psychique et mentale de l'individu, à l'aider à découvrir et comprendre ses difficultés et à lui donner les moyens
de les résoudre. Ils se caractérisent par des soins de base éducatifs et relationnels requérant disponibilité,
observation, écoute, compréhension des problèmes, respect de la différence, accompagnement et relation d'aide,
mais aussi permanence et continuité.» (Guide du services infirmier n°11, série soins infirmiers: l'évolution des
orientations en santé mentale et la fonction infirmière)

Le Repère est une unité de l'Espace Raymond QUENEAU. Unité pluridisciplinaire intersectorielle, elle
accueille à la journée des patients adultes, autistes ou atteints de psychose, issus des services
d’hospitalisation complète ou vivant à domicile.
Principales Activités
Analyser / évaluer la situation clinique d’une personne, d’un groupe de personnes, relative à son
domaine de compétences.
Participer à la construction des projets de soins en collaboration avec les équipes de secteurs.
Participer aux transferts sur des structures sanitaires et sociales.
Accompagner une personne dans la réalisation de ses activités quotidiennes, restaurer et maintenir
son autonomie (domaines : Alimentation, Soins d’hygiène et de confort, Aide à la socialisation).
Maintien des acquis et stimulation des potentialités.
Gérer la distribution de traitements..
Créer et développer une relation de confiance et d’aide avec le patient.
Créer et développer une relation de confiance avec l'entourage du patient : Participation aux
entretiens familiaux, aux groupes de parole, synthèses.
Animer des activités thérapeutiques de groupe ou individuelles ; préparer et participer à des séjours
thérapeutiques.
Participer aux réunions d'équipe cliniques ou organisationnelles avec les différents responsables de
l'unité.
Utiliser les supports et logiciels de traçabilité du GHH et spécifiques au service.
Participer à la politique de gestion des risques (vigilance et traçabilité) et aux travaux institutionnels.
Participer aux appels de sécurité dans l'institution.
Encadrer des stagiaires (étudiants en Soins Infirmiers, élèves aides-soignants).
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Compétences Requises
Connaissances
Posséder les connaissances théoriques nécessaires à la prise en charge des personnes accueillies.
Qualités Individuelles
Avoir une bonne maîtrise de soi.
Faire preuve de disponibilité, d'écoute, de discrétion et de créativité.
Être capable d'organiser son travail en concertation avec ses collègues et des partenaires, dans un
cadre pluridisciplinaire ; respecter les décisions prises.
Être capable de s'exprimer en réunion, savoir rendre compte de son travail.
Être capable d'évaluer et d'argumenter les situations critiques ou à risque, et prendre les initiatives
adaptées.
Savoir transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle.
S’inscrire dans une dynamique d’amélioration des connaissances.
Expérience
Expérience en service de psychiatrie adulte ou dans le domaine de l'autisme.
Conditions et sujétions particulières d’exercice
Le service est ouvert du lundi au vendredi.
Permis B valide souhaitable
Positionnement hiérarchique
Directeur Coordonnateur général des soins
Cadre Supérieur du Pôle 9
Cadre Supérieur de l’Espace Raymond QUENEAU
Cadre de Santé de l’espace Raymond QUENEAU
Relations fonctionnelles
Médecin Chef de Service
Psychiatres référents des patients pris en charge
Psychologue de l’Espace Raymond QUENEAU
Équipes soignantes du Pôle prenant aussi en charge les personnes accueillies au Repère
Assistantes sociales et mandataires judiciaires

Format du poste
Horaires

37h30
amplitude : 9h-16 h 30

Durée d’engagement

7 ans : Turn over
obligatoire

Quotité

100 %

Situation géographique

Hôpital Pierre Janet - Le
Havre

visas
Rédaction - validation

Me VANIER - CSS – Mr BAUDIN CSP P 9

Candidature

CV + lettre de motivation à envoyer à candidature.p9 avant le 15/09/2019
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