Fiche de poste
Pôle d’activité PSYCHIATRIE (UF 5021p7478)
Date de
Date de mise à
création
jour

10.11.2017

Version n°

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

Intitulé du
poste
Intitulé de la fiche
métier associée *

INFIRMIER DIPLÔME D’ÉTAT
Service Guy de Maupassant- Santé Mentale- 100 % NUIT
05C10

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'Unité Guy de Maupassant, située sur le site de l'Hôpital Flaubert, est une unité d'hospitalisation H 24 qui
accueille 35 patients présentant des troubles des troubles anxio-dépressifs et/ou ayant effectué une tentative
d'autolyse.
L'infirmier diplômé d'état sur le CMP de Guy de Maupassant effectue des entretiens infirmiers, sur prescription
médicale, avec des patients hospitalisés sur Guy de Maupassant.

Principales activités

En étroite collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire de Guy de Maupassant, l'infirmier de CMP à
Guy de Maupassant :
- Identifie les situations d'urgence ou de crise et y fait face par des actions adaptées.
- Prend en compte la douleur physique et psychique du patient.
- Analyse les situations cliniques et met en place le projet de soins.
- Participe à l'élaboration et au suivi du dossier de soins pour assurer la continuité des soins et le lien
avec les différentes structures sanitaires telles que les urgences psychiatriques, les services
somatiques de l'hôpital Jacques MONOD et les structures médico-sociales.
- Participe aux réunions cliniques et organisationnelles mises en places par les responsables du
service.
- Participe à l'accueil des familles et de l'entourage des patients.
- Participe à des actions de prévention de la crise suicidaire.
- Effectuer des remplacements ponctuels et temporaires sur un autre service du pôle 9 en cas
d'absentéisme accru.
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Compétences requises (préciser le degré d’exigence)
Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…)
° Accueil du patient, aide au diagnostic, entretien infirmier, observation et évaluation de la
situation dde soins.
° Évaluation du risque suicidaire et capacité de gestion de crise.
Qualités Individuelles
° Rigueur professionnelle et respect des règles de confidentialité et de discrétion.
° Autonomie, respect, dignité, empathie, disponibilité, écoute, négociation, maîtrise de soi et
gestion des émotions.
Expérience
° Être formé à l'entretien infirmier

Position hiérarchique
- Directeur des soins/Coordonnateur général
- Cadre Supérieur de Pôle de Psychiatrie (Pôle 9)
- Cadre Supérieur de Guy de Maupassant
- Cadre de Santé de Guy de Maupassant

Relations fonctionnelles
-Médecin Chef du service
- Praticiens hospitaliers
- Psychologues
- Assistante Sociale
- Équipe paramédicale (Aide-soignant, Aide médico-psychologique, Agent des services hospitaliers)

Format du poste
Amplitude Horaires 20 h 45 à 6 h4 5
Quotité 100 %

Durée d’engagement

2 ans

Situation géographique

Service Guy de Maupassant
Pavillon LAUNAY 1er étage
Hôpital FLAUBERT

Conditions et sujétions particulières d’exercice
NOM et Prénom de l’agent
Signature :

Le

visas
Rédaction - validation

Me BOURDAIRE CSS GDM – Mr BAUDIN CSP P 9

Candidature

CV + lettre de motivation à envoyer à Mr BAUDIN D. sec.dir.psy@ch-havre.fr avant le
02/08/2019
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