PROFIL de POSTE
IDE PSYCHIATRIE A, B, C

Direction des Ressources
Humaines

INTITULÉ PRÉCIS DU POSTE
Infirmier diplômé d’état ou de secteur psychiatrique.

MISSIONS
Principales :
Dispenser, sur rôle propre et sur prescription, des soins relationnels, éducatifs, préventifs, curatifs et de
maintenance aux patients pris en charge dans les services de psychiatrie A, B ou C.
Secondaires :
Gestion des stocks et commandes.
Encadrement des stagiaires.

ACTIVITÉS
















Accueil du patient et de son entourage
Entretien d’accueil infirmier
Participation aux entretiens médicaux
Mesure des paramètres vitaux
Installation du patient en chambre, suivant prescription médicale, simple, double, ou
d’isolement
Relation d’aide
Évaluation de l’évolution de l’état psychique du patient, surveillance des troubles du
comportement
Administration de thérapeutiques médicamenteuses et surveillance des effets secondaires
Participation active aux réunions de synthèse
Dispensation de soins sur rôle propre : hygiène, alimentation, éducation
Participation à des activités thérapeutiques
Participation à des sorties thérapeutiques, individuelles ou collectives
Participation à des séjours thérapeutiques
Accompagnements extérieurs ( TGI de Bobigny et autres)
Transfert des patients vers d’autres structures et rapatriements.

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES







Être reconnu apte par la médecine du travail
Expérience professionnelle souhaitée en santé mentale
Savoir s’adapter rapidement
Posséder une bonne maitrise de soi et une maturité affective
Savoir faire face à l’agitation
Posséder une bonne capacité d’écoute
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 Avoir le sens du travail en équipe
 Faire preuve de discrétion professionnelle

LIAISONS HIERARCHIQUES
Cadre de proximité du service concerné.
Cadres supérieurs de santé des pôles de psychiatrie adulte et pédopsychiatrie.
Coordinatrice générale des soins et du parcours patient.

EXIGENCES DU POSTE
 Horaires de travail :
◦ 7h30 jour avec alternances de séries matins et soirs (6h15-13h45 et 13h15-20h45)
◦ 10h nuit (20h30-6h30)
 1 weekend sur 2 en repos (samedi dimanche ou dimanche lundi).
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