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LE GHCPO RECHERCHE UN INFIRMIER 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le Groupement Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise recherche un infirmier(ère) en unité de soins 

psychiatriques adultes sur le site des Oliviers, à temps plein. 

 

Général : 

Objet : 
Evaluer l’état de santé d’une personne et analyser les situations de soins.  
Concevoir, définir et planifier des profils de soins personnalisés. 
Accompagner des patients souffrants de pathologies mentales.  
Réaliser des entretiens d’accueil du patient et de son entourage. 
Participer et développer les activités à visée socio-thérapeutiques individuelles ou de groupe en  interne 
ou en extra hospitalier. 

 
Métier concerné selon le répertoire des métiers de la santé et de l’autonomie 
 Intitulé : Infirmier(ère) en soins généraux (IDE) - Code : 05C10 

 
Textes de référence : 
- Circulaire du 14 mars 1990 relative aux orientations de la politique de santé mentale et qui définit les buts 

et les principes 
- Lettre DH/SI2 du 17 juin 1994 relative à la sécurité incendie dans les établissements de santé 
- Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession 

d’infirmier 
- Circulaire du 21 juillet 2011 relative à la présentation des principales dispositions de la loi n°2011-803 du 

5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et 
aux modalités de leur prise en charge et du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure 
judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques 

- Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées 
en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation 

- Loi N°2016641 du 26 janvier 2016 relatif à la modernisation de notre système de santé dans le volet santé 
mentale avec l’imposition de la tenue d’un registre répertoriant les mesures d’isolement et de contention 

- Instruction n° DGOS/R4/DGS/2017/109 du 29 mars 2017 relative à la politique de réduction des pratiques 
d’isolement et de contention 
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Spécificités : 
 

Les services de soin en hospitalisation complète prennent en charge des patients souffrant de pathologies 
psychiatriques diverses. La spécificité de ces unités est l’accueil des patients en milieu ouvert ou en milieu 
fermé en fonction de leur mode de placement. Les deux unités de soins sont ouvertes 24h sur 24H pour 
la continuité des soins. 
 
Temps dédié : L’équipe de jour travaille en 7h30 : 6h45-14h15 ou 13h45-21h15 et l’équipe de nuit travaille 
en 10 heures : 21h00-7h00. Les repos sont en mode variable. Tous les professionnels paramédicaux 
réalisent un week-end sur deux. 
 
Déplacement : Accompagnement des patients dans leurs activités socio-thérapeutiques ou rendez divers 
à l’extérieur de l’établissement sur différents lieux géographiques (moyen de transport : voitures de 
service pour les déplacements de patients en extra hospitalier). 
Garde et astreinte : non concerné. 
 
 
 

Activités : 

 

- Recueil des données cliniques, des besoins et des attentes de la personne et de son entourage 
- Coordination et organisation des activités et des soins au sein du service et en partenariat avec les 

professionnels médico-sociaux 
- Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires 
- Information auprès du patient de son entourage et d’un groupe de patients 
- Observation de l’état de santé et du comportement relationnel et social du patient 
- Réalisation des soins de confort et de bien-être du patient 
- Contrôle et gestion des matériels et des dispositifs médicaux 
- Réalisation de soins et d’activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique auprès du patient 
- Rédaction et mise à jour du dossier patient (dossier de soin informatisé) 
- Réunion pluridisciplinaire 
- Assurer la sécurité des patients et des collègues de travail 
- Entretien d’accueil du patient et de son entourage 
- Entretien de soutien du patient 
- Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l’infirmier(ère) et 

le patient 
- Intervention en chambre d’isolement 
- Organisation de la mise en chambre de soins intensifs (CSI) (prise en charge des actes de la vie quotidienne 

et les modalités de sortie). Cette modalité de prise en charge doit être circonscrite au minimum dans le 
temps 

- Suivi du registre « chambre d’apaisement » 
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Savoirs : 

 

- Connaissances des pathologies psychiatriques 
- Communication et relation d’aide 
- Droits du patient 
- Gestion du stress et des conflits 
- Pharmacologie 
- Psychologie générale 
- Risques et vigilances 
- Technologies de l’information et de la communication 

 
 

Savoir-faire : 

- Analyser, évaluer la situation clinique d’une personne, d’un groupe de personne relative à son domaine 
de compétences 

- Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne soignée et la 
continuité des soins  

- Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence  
- Concevoir, formaliser et adapter des procédures/protocoles/modes opératoires/consignes relatives à 

son domaine de compétence  
- Conduire un entretien d’aide  
- Conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet personnalisé du patient  
- Evaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence  
- Informer et former les professionnels et les personnes en formation  
- Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique  
- Organiser et coordonner des actions soignantes  
- Maitriser les gestes d’urgence 

 
 

Savoir être : 

- Capacité d’écoute, d’empathie et de gestion de ses émotions en lien avec son activité professionnelle. 
- Capacité d’adaptation et d’organisation 
- Capacité à travailler en équipe pluri-professionnelle 
- Avoir un esprit de synthèse, d’analyse et faire preuve d’autonomie 
- Avoir le sens des responsabilités 

 

Diplôme : 

Titulaire du diplôme d’état d’infirmier. 

 

Expériences recommandées : 

Expérience en unité d’hospitalisation psychiatrique. 
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Formations obligatoires/recommandées : 

- Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) 2 et recyclage  
- Prise en charge des urgences psychiatriques 

 

Passerelle : 

Passerelles possibles vers d’autres postes en intra ou extrahospitalier de psychiatrie ou des missions de 

référents. 

Cadre de santé. 

 

 

Relations professionnelles : 

Relation hiérarchique 
- Directeur des soins 
- Coordonnateur du pôle de santé mentale et addictologie 
- Cadre de santé psychiatrie  

 
Relation fonctionnelle 
- Médecin psychiatre 
- Equipe pluridisciplinaire paramédicale 
- Assistante sociale 
- Secrétaires 

 
 

Suppléance : 

La suppléance est assurée par les infirmier(ère)s de l’unité. 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de motivation et 

curriculum vitae détaillé) avant le 15 juin à : 

Malika EL ATTAR  
Cadre Supérieur de Santé – Pôle Soins Santé Mentale 

SSR d’Addictologie, Maison d’Accueil Spécialisée 

malika.elattar@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. 
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