Fiche de poste
Pôle d’activité

PSYCHIATRIE (UF 5526 – p 8880)

Date de création

2015

Date de mise à jour

22/05/17

Version n° 3

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste

Intitulé du poste INFIRMIER UNITE D’ACCUEIL ET DE CRISE (UAC)-

0.80 % de jour
Intitulé de la fiche 05c10
métier associée *
La présente fiche de poste précise les spécificités du poste occupé par rapport au répertoire national des métiers de la
Fonction Publique Hospitalière. Merci de prendre connaissance de ce répertoire avant de rédiger la fiche de poste.

Description du poste
L'infirmière diplômée d'état en poste à l'Unité d'Accueil et de Crise assure l'accueil et les soins infirmiers auprès de
personnes en situation de crise aigüe, présentant des troubles du comportement. Elle travaille sous la responsabilité du
médecin chef de structure interne et sous l'autorité directe du cadre de santé des unités.

Principales activités

L'infirmier(e) accueille tout patient se présentant en consultation, accompagné ou non, ou orienté par un tiers médical.
Elle identifie les situations d'urgence ou de crise et y fait face par des actions adaptées en évaluant l'état de santé et le
degré d'urgence de la situation en collaboration avec le médecin.
L'IDE prend en compte la douleur psychique et physique du patient.
L'infirmier(e) participe en collaboration avec le cadre de l'unité à la recherche de lits sur l'Institution.
L'infirmier(e) participe à l'élaboration et au suivi du dossier de soins pour assurer la continuité des soins et le lien entre
les différentes structures sanitaires, médico-sociales, et pénitentiaires.
L'IDE applique les règles de confidentialité et les procédures légales de soins sous contraintes.
L'IDE anticipe les situations à risque en assurant une surveillance constante.
L'IDE assure la prise en charge administrative du patient en collaboration avec le service administratif hospitalier,
pénitentiaire ainsi qu'avec les structures médico-sociales ; Il participe aux différentes formations sur l'Urgence.
L'IDE participe au transfert des patients détenus du Centre de Détention vers l'Unité de soin carcérale Badinter.
L'IDE participe avec le médecin au suivi de l'évolution de la prise en charge de la crise.
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Compétences requises (préciser le degré d’exigence)
Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…)
- Accueil du patient, respect, dignité, empathie, aide au diagnostic, entretien infirmier, écoute, observation, évaluation
de situation de soins.
- Evaluation du risque suicidaire et capacité de gestion de crise
- Capacités d'écoute et de communication et à transmettre les informations au sein d'une équipe
- Connaissance législative , soins sans consentement

Qualités Individuelles
- Rigueur professionnelle et respect des règles de confidentialité et de discrétion. Autonomie.
- Empathie, rigueur, disponibilité, écoute, négociation, maitrise de soi et gestion des émotions.
- Savoir rendre compte de son activité

Expérience
- Expérience et / ou formation en Santé Mentale ou en projet de l'acquérir
- Se situer au sein de l'équipe pluridisciplinaire afin d'orienter les demandes des patients vers les professionnels concernés.
- Sens de l'observation, de l'organisation, des responsabilités, et de l'autorité.

Position hiérarchique
- Cadre supérieur du Pôle 9 / Psychiatrie; Cadre supérieur de santé du Service; Cadre de santé du
service.

Relations fonctionnelles
- Praticiens hospitaliers dont le Chef de Structure interne.
- Psychologues
- Assistante sociale
- aide soignant, aide médico psychologiques, ASH

Format du poste
Horaires De jour

Quotité 0.80 %

Durée d’engagement

Situation géographique Hôpital Pierre Janet

Conditions et sujétions particulières d’exercice
-Polyvalence sur le pôle 9.
- Exercice infirmier en situation d'urgence.

NOM et Prénom de l’agent
Signature :

Le

visas
Rédaction

MR BAUDIN CSP P 9 – Me VANIER CSS UAC

Candidature

CV + lettre de motivation à envoyer candidature.p9@ch-havre.fr AVANT LE
16/08/2019
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