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INFIRMIER(E) DIPLOME D'ETAT
en Addictologie –
Poste à 100 %
05C10

Description du poste

L’infirmier diplômé d’état en addictologie assure l’accueil, les soins infirmiers et l’accompagnement des
personnes dépendantes de l’alcool ou toute autre substance psycho active.
L’addictologie au GHH fait partie du Pôle de psychiatrie. Elle comprend 3 unités qui travaillent en inter
relation.
- Une unité d’hospitalisation H 24 – Le service Lefébure
Localisé sur l’hôpital Flaubert, le service est une unité d’hospitalisation h 24 de 22 lits dont l’objectif
est la prise en charge de patients dépendants, demandeurs de soins.
L’équipe est composée de praticiens, de psychologues, d’infirmières, d’aides-soignantes, d’une
assistante sociale, d’une secrétaire, d’ASH et une animatrice (0.50 ETP)
Le service est habilité « sevrage simple et complexe » (sevrage physique et éducation à la santé).
- un Hôpital de Jour (HDJ)
4 places/ 5 jours semaine de 9 à 16 heures.
Situé sur l’hôpital Flaubert dans les locaux contigus au Service Lefébure, l’HDJ est composée
d’une IDE (1.80 ETP), et de 2 praticiens (repartis sur 4 demi-journées).
L’HDJ assure un suivi de patients sortant d’hospitalisation qui nécessitent un accompagnement
rapproché pour prévenir toute rechute.
- Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA)
Située sur l’Hôpital Jacques Monod, l’ELSA est une équipe pluridisciplinaire composée de 2 IDE (1
ETP x 2), 2 psychologues (0.50 ETP x 2), 2 praticiens (0.30 ETP x 2) 1 assistante sociale (0.50
ETP).
Elle intervient du lundi au vendredi.
Ses missions sont :
- aller à la rencontre des patients dans une démarche de conseil, d’orientation dans les
unités de soins du GHH : les services d’Urgence, les services de soins, les services de la
maternité,.
- de proposer des sensibilisations et des formations en direction du personnel soignant de
l’établissement.
- de tisser un réseau avec des partenaires extérieurs au GHH.
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- Accueillir et accompagner le patient dans sa démarche de patient dépendant de l’alcool et/ou de
toute substance psycho active en collaboration avec les médecins, les psychologues, l’assistante
sociale et les autres membres de l’équipe para médicale.
Sevrage physique :
- Informe du déroulement de son hospitalisation, du fonctionnement du service et de son
règlement intérieur,
- Répond à ses inquiétudes
- Détecte et traite les signes de manque par l’observation clinique et à l’aide d’outils spécifiques
- Adapte les thérapeutiques à ce recueil de données
- Assure des soins de confort en collaboration avec l’AS notamment.
Sevrage psychologique :
- Amène le patient à réfléchir sur son projet de vie par des actions individuelles ou groupales
- Aide à solliciter les différents intervenants susceptibles de l’aider dans cette démarche
- Stimule le patient
- Dépister les problématiques sociales
- Organiser la sortie du patient : prises de rendez-vous, prises de contact avec les centres
ambulatoires
- Gérer les appels de détresse
- Gérer les situations d’agitation et de violences
- Coordonner les différents professionnels sous sa responsabilité
- Encadrer des étudiants en soins infirmiers et aides-soignants
- S’approprier et utiliser les outils spécifiques de l’unité
- Participer aux réunions d’équipes, aux synthèses, aux réunions institutionnelles
- Réaliser des transmissions orales et écrites en utilisant les supports institutionnels ou spécifiques
aux unités d’addictologie
- s’investir dans les projets des unités d’addictologie et/ou dans les projets du pôle de psychiatrie et
du GHH
- accompagner le patient et organiser des sorties thérapeutiques
requises
-Compétences
mener des actions
d’éducation thérapeutique après des patients
Connaissances
- à Connaissances
et compétences
- mettre en place et participer
des sorties thérapeutiques
avec en
lespsychiatrie
patient, et animer des activités
Connaissances
en
addictologie
thérapeutiques en lien avec les troubles cognitifs : jeux, travail autour de l’estime de soi,….
- Evaluation du risque suicidaire et capacité de gestion de crise

Qualités individuelles

-

Accueil du patient, respect, disponibilité, empathie, aide au
diagnostic, entretien infirmier, observation, évaluation de situation de
soins, capacités de négociation
Rigueur professionnelle et respect des règles de confidentialité et de
discrétion, autonomie.
Capacités d’écoute, de communication et à transmettre les
informations au sein d’une équipe
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Expérience

-

Expérience et/ou formation en Santé Mentale ou en projet de
l’acquérir ainsi qu’en addictologie.
Se situer au sein de l’équipe pluridisciplinaire afin d’orienter les
demandes des patients vers les professionnels concernés.

Format du poste
journées Quotité

Quarts -

Nuits -

Alternance planifiée Jour/Nuit

Situation géographique

100%

Hôpital Flaubert LE HAVRE

Conditions et sujétions particulières d’exercice
- Permis B.

Positionnement hiérarchique

- Directeur Coordonnateur général des soins
- Cadre supérieur du Pôle 9
- Cadre supérieur de santé du Service
- Cadre de santé du service
Relations fonctionnelles
- Médecin chef de service
- Equipes médicales et paramédicales du pôle
- Equipes administratives du pôle
visas

Rédaction

Mme IVOULA G. – Cadre Supérieur de Santé –
Mme BENDJEBLA H . Cadre de Santé

Candidature

Envoyer candidature à candidature.p9@ch-havre.fr et recrutement.drh@chhavre.fr AVANT LE AVANT LE 25/05/2022 référence 2021-041 L60 et L61

Validation DRH
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