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Description du Poste
L'AFTA s'inscrit dans les projets de soins des différents secteurs visant la prévention d'hospitalisation ou la réinsertion
des patients. 
L'équipe de l'AFTA est composée de 5 IDE, d'1 IDE coordonnatrice, de 0,5 psychologue responsable de l'unité et de 0,5
AMA. 
Capacité d'accueil de l'AFTA : 20 postes budgétés, file active de 50 patients, 9 familles d'accueil dont 1 lieu de vie de 5
places
L'infirmier sera plus spécifiquement attaché à certains des 6 secteurs de psychiatrie. Il adhère au projet de service.

Principales Activités

Mission de l'IDE au sein des secteurs :

- assister de façon régulière aux réunions, synthèses … afin de maintenir un lien indispensable entre les services 
sectoriels et l'AFTA
- promouvoir et, le cas échéant, de proposer d'éventuels projets d'accueil en famille thérapeutique ou social
- tenir informé les services de l'évolution des patients accueillis à l'AFTA.

Mission de l'IDE au sein de l'AFTA

- participer aux différentes réunions de l'unité (trimestrielle, réunion annuelle des familles...)
- assurer un lien avec les différentes unités d’hospitalisation :

* pour les patients bénéficiant d'un accueil familial thérapeutique
* pour les patients pour lesquels un projet d'accueil familial est envisagé

- assister aux réunions où l'IDE doit susciter ou aider à l'élaboration du projet de soins pour les patients
- être le lien privilégié avec les équipes soignantes pour l'organisation et le suivi des séjours
- assister aux synthèses pour les patients de l'AFTA avec les autres acteurs de la prise en charge (équipe soignante,
médecin, tuteur, assistante sociale, partenaires extérieurs…)
- participer à la dynamique de soin autour du patient du pavillon en collaborant, le cas échéant, à la préparation des
départs et des retours
- participer activement à l'élaboration du projet de soin du patients,
- élaborer et actualiser régulièrement le dossier de soin du patient (consigne et suivi)
- participer aux réunions concernant le travail en réseau avec les autres services ou structures intra ou
extra hospitalières
- participer à l'information et à la formation des familles d'accueil
- accompagner les patients sur les différents séjours proposés

Charge de travail : 
- suivre régulièrement les patients accueillis en séjours séquentiels et à long terme (en qualité d'IDE référent)
- organiser et participer aux visites à domicile dans les familles d'accueil
- participer aux entretiens de suivi avec le responsable de l'unité
- connaître et suivre régulièrement l'ensemble des familles d'accueil
- créer et suivre les dossiers patients
- commander et préparer les traitements selon la prescription médicale
- effectuer les commandes auprès de la pharmacie de Monod
- assurer l'information au sujet des médicaments entre la famille d'accueil, les prescripteurs et l'infirmière
coordonnatrice
- réaliser des trajets en voiture pour l' accompagnement des patients



Compétences Requises 

Connaissances 
o d.e.. IDE

o Bonne connaissance du fonctionnement des unités d’hospitalisation de psychiatrie adulte H24 

psychiatriques adultes H24
o A acquérir le cas échéant, des connaissances approfondies de l'accueil familial thérapeutique

o Maîtrise de l'outil informatique

Qualités Individuelles
o Capacité décisionnelle

o Capacité d'initiative et d'autonomie

o Capacité de travailler en équipe

Expérience
o En unité d’hospitalisation de psychiatrie adulte H24 indispensable.

Positionnement hiérarchique

 Cadre Supérieur de Santé de l'AFTA
 Infirmière Coordonnatrice de l'AFTA

Relations fonctionnelles

 Sous l'autorité fonctionnelle du Responsable de l'unité 
 En lien avec :

o Les psychiatres référents des patients pris en charge
o Équipes paramédicales des secteurs

Format du poste
Journées  Quarts  Nuits  Alternance planifiée 

Jour/Nuit
Horaires 37h30 – 9h-17h00 Durée d’engagement Turn over tous les 10 ans

Quotité 100% Situation géographique Hôpital PIERRE JANET
pavillon Lhuissier

Conditions et sujétions particulières d’exercice
Planning de la semaine : du lundi au vendredi (adapter ses horaires en fonction des nécessités du service)
Harmoniser ses congés avec ses collègues
Permis de conduire indispensable

Visas

Rédaction M. DE MASCAREL Responsable AFTA
Me LALOUX BARBIER Coordinatrice

Candidature Envoyer candidature à M. VALINDUCQ CSS – Me LALOUX-BARBIER
sur
 candidature.  drh  @ch-havre.fr  copie à :
j  ulie.lalouxbarbier@ch-havre.fr
stephane.valinducq@ch-havre.fr
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