
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN(E) INFIRMIER(E) EN HOPITAL DE JOUR  

PSYCHOPATHOLOGIE DES ADOLESCENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un(e) Infirmier(e) en hôpital de jour "Esquisse", 

Psychopathologie des adolescents, à temps complet. 

 

Présentation de la structure 

Le CHRD est l’établissement pivot du Groupement Hospitalier de Territoire "Nord -Ouest -Vexin -Val 

d’Oise". Il s’agit d’un hôpital général offrant une palette complète de spécialités médicales, 

chirurgicales, obstétricales ainsi que de psychiatrie et pédopsychiatrie. 

Il est organisé en six pôles dont le pôle « psychiatrie, addictologie et médecine pénitentiaire » qui 

comprend 2 unités d’hospitalisation adultes, les urgences psychiatriques et l’UHMP, le foyer Post 

cure et VAD, un service de psychopathologie de l’adolescent et du jeune adulte et un service de 

pédopsychiatrie et filière périnatale, il existe également des structures extrahospitalières pour 

l’ensemble des 3 filières. 

 

Identification du poste 

Métier : Infirmière DE   Grade : Infirmière   Catégorie : A 

Position dans la structure : 

 Liaisons hiérarchiques :  

Direction des soins  

Cadre supérieur de Santé  

Cadres de santé du service  

 



 Liaisons fonctionnelles : 

Chef de service 

Psychologue 

Assistante sociale secrétaire 

Secrétaire 

 

Domaine fonctionnel : Service de psychopathologie de l’adolescent et du jeune adulte 

 

Celui-ci est composé de 3 unités de soins: 

- Une unité d’hospitalisation composée de 6 lits, une équipe de liaison intervenant aux urgences de 

pédiatrie et le service de médecine ados ainsi que des consultations hospitalières de suivis. Les 

locaux sont situés au sein du CHRD Bâtiment A – 2ème étage 

- Un hôpital de jour « Esquisse » avec un capacitaire de 10 places, situé au sein du CHRD, Bâtiment I 

- Une Maison Des Adolescents « Pass’age » situé à Cergy Préfecture 

 

Lieu d’exercice : 

Unité d’hospitalisation de jour de 10 places « Esquisse » 

 

Les professionnels : 

1 médecin responsable d’unité : le Dr LANTRAN-DAVOUX Christine 

2 psychologues à 0.50 

1 cadre de santé 

1 secrétaire 

4 infirmiers 

1 assistante sociale 

 

Activités du poste 

Mission générale : (CF : définition de fonction) 

L’IDE doit exercer ses fonctions conformément au décret de compétences N°2004-802 du 29 juillet 

2004. 

SOINS 

- Sollicite la participation active du patient sur la connaissance de la maladie et l’observance du 

traitement à effet immédiat ou retard. 



- Accompagne le patient dans les gestes de la vie quotidienne 

- Evalue le comportement du patient en groupe ou en individuel 

- Conduit des entretiens infirmiers dans un cadre psycho-socio-éducatif. 

- Accompagne le patient dans des démarches et des consultations à l’extérieur du service si 

nécessaire. 

- Effectue des visites à domicile pour évaluer le contexte familial et social du patient 

- Organise, encadre et évalue des activités thérapeutiques utilisées comme support à la relation. 

- Organise encadre et évalue des sorties et des séjours thérapeutiques 

- Participe à l’accueil et à l’information de l’entourage au quotidien et dans le cadre de groupe de 

médiation 

 

L’infirmier se rend disponible auprès : 

- Du patient 

- De l’équipe du service concerné 

- Mène des entretiens (d’évaluation, d’aide au diagnostic, à visée thérapeutique) 

- Assure une écoute active 

- Un accompagnement (au sens psychologique et au sens logistique) 

- Un soutien (étayage, renforcement moral, aider le patient et son entourage à gérer la crise) 

- Stimulation (aide à se projeter dans l’avenir, à s’inscrire dans une dynamique de soins) 

- Contacts avec la famille 

- Participation aux réunions de service (transmissions infirmières, staff médicaux, synthèses) 

- Préparation à la sortie du patient (expliquer la nécessité du suivi, donner des adresses, aider à la 

prise de rendez-vous) 

 

 

ORGANISATION – GESTION 

- Gère en collaboration avec le cadre de santé les mouvements des patients 

- Renseigne les informations administratives par informatique en utilisant le logiciel CPage 

- Gère les stocks de pharmacie en collaboration avec ses collègues et le cadre infirmier 

- Participe à la gestion de budgets destinés à l’organisation d’activités, de sorties et de séjours 

thérapeutiques 

- Participe aux différents travaux de groupe sur l’organisation du travail infirmier. 



RELATION–COMMUNICATION 

- Collabore avec l’équipe médicale en participant aux entretiens médicaux. Apporte sa réflexion sur la 

prise en charge du patient. 

- Transmet toute information relative à la prise en charge du patient par écrit dans le dossier patient 

informatisé et par oral lors de transmissions inter équipe et pendant les réunions de synthèse. 

- Rend compte au cadre de santé des dysfonctionnements, pannes ou détériorations du matériel des 

véhicules ou du mobilier 

- Collabore avec les autres équipes du pôle de psychiatrie quand la sécurité est compromise 

(violence, incendie) 

- Collabore avec les équipes d’urgence de psychiatrie et de pédiatrie, dans le cadre de l’admission des 

patients 

- Participe à des actions de prévention et de suivi avec les équipes intra et extra hospitalières du pole 

et des équipes extérieures 

- Collabore avec des structures éducatives et médico-sociales dans le cadre de la prise en en charge 

du patient. 

- Collabore avec l’équipe pluridisciplinaire du pôle de psychiatrie et du CHRD. 

 

FORMATION 

- Actualise ses connaissances et les adapte aux orientations thérapeutiques du service, à l’évolution 

des pratiques ou à ses besoins propres en participant à des séances de formation continue. 

 

Compétences requises  

Capacités 

 Relationnelles: 

- Maîtrise des grandes règles de communication 

- Capacité d’écoute et d’observation 

- Capacité d’empathie 

- Capacité à gérer ses émotions 

- Respect du secret professionnel et du domaine privé du patient 

- Capacité à maintenir un projet sur la durée 

- Respect 

- Tolérance 

- Maîtrise des attitudes 

- Esprit d’équipe et de collaboration 

- Pédagogie 

 

 Organisationnelles : 

- Discernement dans les priorités de soins 



- Rigueur dans l’organisation et la réalisation des soins 

- Assiduité 

- Ponctualité 

 

 

 D’adaptation : 

- Capacité à évaluer et gérer l’urgence 

- Capacité d’anticipation 

- Capacité d’ouverture d’esprit 

- Capacité d’autonomie 

- Capacité de créativité 

 

Connaissances professionnelles : 

- Connaissances en psychopathologie de l’adulte et de l’adolescent 

- Connaissances des grands courants de la psychiatrie 

- Connaissances des grandes règles de communication 

- Connaissances des règles professionnelles 

- Connaissances des textes qui régissent les droits des patients 

- Connaissances des textes qui régissent les hospitalisations des adolescents 

- Connaissances des textes qui régissent les mesures de protection des biens et des 

personnes 

- Connaissance dans le maniement des différents systèmes d’alarme 

 

 

Prérequis 

Diplôme d’Etat infirmier  

 

 

Expérience conseillée 

Connaissance du milieu hospitalier 

Expérience en milieu psychiatrique 

Connaissance et expérience de l’approche familiale 

 

Contrainte du poste 

Fermeture fixe en été de 4 semaines 

Le personnel du pôle de psychiatrie doit répondre aux besoins de remplacement de toutes les unités 

si le maintien de l’effectif de sécurité est compromis. 

 



Si vous êtes intéressé(e) par le poste, vous pouvez adresser votre candidature (CV détaillé et une 

lettre de motivation) à : 

Mme MAURI Marie-Christel, Cadre supérieur de santé 

Pôle Psychiatrie, addictologie et médecine pénitencière CHRD Pontoise 

marie-christel.mauri@ght-novo.fr 

 

 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 

 

mailto:marie-christel.mauri@ght-novo.fr
https://www.ght-novo.fr/ch-pontoise/
http://www.ght-novo.fr/

