
 

 

 

L’Etablissement Public de Santé Mentale recherche  

Un(e) Infirmer(e) Intra Hospitalier – Secteur Est 

Le poste :  
 

Le service :  
 

Missions : 

- Prendre en charge toute personne présentant des troubles psychiatriques (psychoses, névroses, troubles bipolaires, 
conduites addictives…) 

- Réaliser des soins infirmiers sur prescription ou relevant du rôle propre visant à maintenir ou restaurer l’état de santé de la 
personne présentant une pathologie psychiatrique. 

- Assurer la continuité des soins 

- Assurer la traçabilité des actes effectués aux patients sur leurs DSI. 

- Veiller à la sécurité du patient ou d’un groupe de patients 

- Participer à la formation et à l’encadrement des étudiants en soins infirmiers 

 

Activités :  

- Effectuer l’entretien d’accueil lors de l’admission du patient 

- Mettre en place les moyens thérapeutiques que nécessite l’état du patient après prescription médicale. 

- Assurer la préparation, l’administration des traitements prescrits et la surveillance des effets indésirables. 

- Travailler avec la notion de « référent du PSI patient » et mettre en oeuvre ce dernier. 



- Réaliser des entretiens infirmiers de soutien ou à visée thérapeutique 

- Observer le patient sur le plan clinique, repérer les mécanismes de défense, les capacités cognitives, le degré d’autonomie. 

- Assurer l’accueil des familles, les accompagner. 

- Mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la continuité des soins – 

- Travailler en partenariat avec les intervenants médico-sociaux. 

- Participer aux soins groupaux à visée thérapeutique ainsi qu’au groupe de parole soignants/soignés. 

- Assurer et planifier les soins relevant de son rôle propre et contrôler les soins délégués aux aides-soignants et aux 
étudiants placés sous sa responsabilité. 

- Accompagner les patients lors des différents déplacements (consultations externes, transferts…) 

- Participer et mettre en place des activités de réinsertion et de réhabilitation psychosociale des patients. 

- Assurer la mise en chambre d’isolement et l’application des protocoles (surveillance des constantes, sécurité, soins, repas, 
hydratation, entretien d’aide psychothérapeutique, traitement…). 

- Assurer l’organisation de la sortie des patients. 

-Information, communication, relations 

- Informer le patient sur ses droits (personne de confiance) 

- Travailler en collaboration avec les autres partenaires intra et extrahospitaliers. 

- Utiliser les supports d’information du service (tableau de bord, dossier patient) 

- Assurer les relais d’informations entre les équipes et le Cadre de santé. - Participer aux diverses réunions, de synthèses et 
de fonctionnement. 

- Assurer toutes les prises de rendez-vous. 

- Participer et animer les réunions quotidiennes de transmissions. 

- Participer et favoriser l’intégration des nouveaux personnels. 



- Participer à la rédaction de protocoles et de conduites à tenir. 

Contribution économique, gestion 

- Gestion des stocks et vérification des médicaments et du petit matériel - Optimisation du matériel 

Activités connexes ou non permanentes 

- Référent Hygiène (CLIN) 

- Référent Alimentation (CLAN) - 

- Référent douleur (CLUD) 

 

Savoir-faire : 

- Etre capable de faire preuve d’autonomie, d’initiative dans l’organisation du travail 

- Participer à l’encadrement des étudiants 

- Etre capable de s’adapter aux contraintes du poste (horaires de travail, charge importante) 

- S’inscrire dans une dynamique d’approfondissement et d’amélioration des connaissances. 

- S’impliquer dans le recueil de l’activité infirmière (suivi d’activité, traçabilité). 

- S’impliquer dans la démarche institutionnelle engagée et s’approprier les outils spécifiques de l’unité. 

 

Savoir-être : 

- Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse 

- Capacité à s’impliquer dans le projet médical et le projet de soins de l’unité - Capacité à travailler en équipe 
pluridisciplinaire. 

 

Expériences attendues 

- Connaissances en psychopathologie 

- Connaissances en soins infirmiers en santé mentale 

- Connaissances au regard des techniques d’entretiens : relation d’aide et entretiens infirmiers à visée thérapeutique. 

 



 

Formation/qualification 
requises :  

Diplôme d’état Infirmier 

Horaires de travail : 

Poste à temps plein : 37,5 heures et + (en cas de nécessité du service) 

Possibilité d’horaires décalés adaptés aux nécessités du service 

Type de recrutement : 

☒Mutation 

☒CDD renouvelable 

☐ Autre : 

Salaire brut/Net mensuel : 
A partir de 2679 € net 

Indemnités :  
 

Date limite de dépôt de 
candidature : 

31/01/2023 

Candidature à envoyer à :  
recrutementchorepsmr@pso.re 

Contact pour informations :  
Direction des Ressources Humaines 02 62 74 00 40 

  

 


