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Fiche de poste 

Pôle d’activité PSYCHIATRIE  - Pole 9 UF 5502P9512 

Date de création 

10/01/2018 
 Date de mise à jour  22/07/2022 

 

Version n°2   

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

Intitulé du poste INFIRMIER EN PSYCHIATRIE ADULTES  - APPARTEMENT 

COMMUNAUTAIRE SERVICE OUEST POLE 9 

Intitulé de la fiche 

métier associée * 

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 

Les deux appartements communautaires permettent d’héberger 6+7 personnes suivies par l’équipe du secteur dans un but 
d’automatisation et de réinsertion. 
Cette structure accueille des personnes dont l’autonomie est réduite par le handicap mental. Elle nécessite   des 
interventions quotidiennes des soignants. 
 

Le soignant accomplit ou aide à accomplir les tâches qu’exige la vie domestique courante, dans le but de favoriser 
l’autonomisation de la personne. 
 
Par ses conseils son aide et son savoir-faire, le soignant a un rôle éducatif qui favorise une évolution par rapport à une 
dépendance chronique. Le soignant supplée au handicap et aux incapacités du patient dans une évolution vers une meilleure 
autonomie. 
 

 

Principales activités 

En complément de la Fiche métier 
 

- Organiser, proposer des activités thérapeutiques sur l’appartement et sur l’extérieur. 
 

- Accompagner les personnes dans l’élaboration des repas et l’achat des denrées alimentaires. 
 

- Accompagner, les personnes dans les gestes de la vie quotidienne tout en leur permettant de conserver leur 
autonomie.  

 
- Collaborer avec : 

o  l’équipe infirmière (hôpital de jour, service extra hospitalier, UAC)  
o Les partenaires sociaux ou tout professionnel intervenant dans la prise en charge ayant en charge des 

patients. 
 

- Assurer la distribution et prise médicamenteuse ainsi que les surveillances nécessaires auprès des patients. 
 
              Accompagner les patients pour leur différents suivis médicaux et démarches administratives. 
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Compétences requises (préciser le degré d’exigence) 

Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…) 
 Avoir  une bonne connaissance clinique des pathologies psychiatriques  

Connaître les textes régissant la profession infirmière et les soins en psychiatrie. 

Qualités Individuelles 

Capacités relationnelles /Capacités d’écoute /Capacité d'organiser son travail /Aptitude au travail en 

équipe et respect des décisions / Ouverture d'esprit 

Organiser son travail en fonction des besoins du patient ,du service 

Expérience 

Avoir 3 années d'expérience  en service de psychiatrie. 

Pouvoir intervenir seul à domicile et savoir référer de son activité et prendre des décisions face aux 

situations difficiles 

 

 

Position hiérarchique 

- Directeur Coordonnateur général des soins - Direction des Soins du pôle 9 - Cadre Supérieur de 
Santé - Cadre de Santé de proximité 

Relations fonctionnelles 

- Médecin Chef de pôle -  Médecin Chef de service - Médecin responsable de l'unité - Equipes 
médicales et paramédicales du pôle  
- Equipes administratives du pôle 

 
 

Format du poste 

Horaires Présence quotidienne, 

5 jours sur 7 
 

Durée d’engagement 7 ans : Turn over obligatoire 

 

Quotité 7h30 par jour  - 37h30 
par semaine 

 

Situation 
géographique 

Le Havre 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 

Respect du secret professionnel et de la confidentialité. Rigueur professionnelle.  
Pouvoir moduler ses horaires si besoin. Remplacement possible en HDJ si besoin. 
Participation à des équipages si besoin.  
Etre en mesure de conduire les véhicules de service.  

     

NOM et Prénom de l’agent 

Signature : Le 

 

   

visas 
Rédaction  Me IVOULA Cadre Supérieur de Santé Service Ouest 

Me CAHARD DESERT Cadre de Santé de proximité 

Envoyer candidature à  candidature.drh@ch-havre.fr avant le 26/08/2022 
– réf. GIL96 
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