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Fiche métier associée  05C10    

Description du poste
Le rôle infirmier en psychiatrie prend en compte la personne dans sa globalité. 

Il vise à rétablir l'intégrité physique et psychique de l'individu, à découvrir et comprendre ses difficultés et à lui

donner les moyens de les résoudre.   Le soin infirmier répond au besoin provoqué par la maladie,  rupture de

l'équilibre, de l'harmonie, de la santé, traduisant une souffrance physique, psychologique, une difficulté ou une

inadaptation à une situation nouvelle, provisoire ou définitive. 

Les soins infirmiers ont pour objet :

- de protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé ou l'autonomie des fonctions vitales de la personne,

- de concourir aux méthodes et à l'établissement du diagnostic,  

- de favoriser le maintien, l'insertion ou la réinsertion des personnes dans leur cadre de vie habituel ou nouveau. 

 Les soins infirmiers en santé mentale se caractérisent par des actions de base relationnelles et éducatives requérant

technicité, disponibilité, écoute, observation, analyse des problèmes, respect de la personne et de ses différences

liées à la pathologie, accompagnement et actions de soins, mais aussi continuité du soin dans sa permanence et

dans la cohérence des équipes. 

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

Format du poste
 journées  -       Quarts -       Nuits -        Alternance planifiée Jour/Nuit

Quotité 100 % Situation géographique Hôpital Pierre Janet LE HAVRE

Conditions et sujétions particulières d’exercice
- Le travail de nuit se fait en binôme avec un (e) aide soignant (e).

- Le roulement est de 3 nuits travaillées/ 3 nuits de repos.

- L'accès au poste de nuit est pour une durée de 3 ans. Une mobilité est à prévoir au-delà de ce délai.

- L'anticipation des congés et des récupérations à l'année est demandée.

X



Compétences requises
Connaissances  -  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, de communication et à transmettre les informations au

sein  d'une  équipe.

Qualités individuelles -  Rigueur  professionnelle  et  respect  des  règles  de  confidentialité  et  de

discrétion.  Autonomie. 

-  Empathie  ,  rigueur,  disponibilité,  écoute,  négociation,  maîtrise  de soi  et

gestion des émotions.

- Savoir rendre compte de son activité

- Savoir évaluer les situations critiques et  d'urgence

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. 

Principales activités
Outre les activités mentionnées sur la fiche métier

Il ou elle participe à des activités thérapeutiques en lien avec le projet de soins individualisé, sous la responsabilité

du médecin responsable de l'unité, au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

II ou elle prend part à des entretiens d’accueil et/ou de réassurance avec les familles (familles d'origine ou familles

d'accueil)des enfants accueillis.Il ou elle peut médiatiser certaines visites familiales.                                            

Il ou elle travaille en liaison avec les différents partenaires (autres professionnels de pédopsychiatrie, éducation

nationale, instituts médico-sociaux, aide sociale à l'enfance…) et participe au développement de ce réseau

Il ou elle participe aux réunions de service ainsi qu'à la supervision proposée. 

 Il ou elle assume l'encadrement des étudiants en stage

Il ou elle établit un étayage psychique, diminue la souffrance psychique en offrant un espace de parole, une écoute

et une disponibilité.

Une vigilance particulière est demandée sur les temps libres des adolescents (tes) et le risque de proximité lié à la

mixité afin d'assurer leur  intégrité psychique et physique.

Il ou elle participe aux différentes réunions institutionnelles :  réunion de service, de fonctionnement Il  ou elle

participe aux synthèses organisées avec les partenaires

L'infirmier  de  nuit  est  référent  de  la  pharmacie  et  responsable  de  l'entretien  de  l'armoire,  de  la  gestion  des

médicaments et de la vérification des périmés. Il doit veiller à l'entretien et l'hygiène du matériel.
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