L’Etablissement Public de Santé Mentale des Flandres
propose un poste de

INFIRMIER(ERE)
Lieu d’exercice : Espace pour Adolescents CHD 8ème sud
Principales missions
-

Prise en soins des adolescents hospitalisés à « L’espace pour adolescents » axée sur le travail relationnel
et dans le cadre d’activités socio-thérapeutiques et éducatives.
Participation à la prise en soins des enfants hospitalisés en pédiatrie pour motif psychiatrique ou évaluation
via HPDD
Evaluation infirmière des situations d’enfants accueillis aux urgences pédiatriques suivant sollicitation du
pédiatre
Travail en lien avec l’équipe du CMP « les 400 coups » et des CMP généralistes du pole.
Travail en collaboration avec les équipes pluridisciplinaires du 8 ème Est du CHD et du Pôle de
pédopsychiatrie.
Travail de liaison et de coordination avec les partenaires du réseau dans une optique curative et de
prévention à la fois en amont, pendant et en aval de la prise en charge.

Descriptions des activités
-

Assurer des soins (relationnels, entretiens infirmiers, activités de groupes etc …) de qualité tout en tenant
compte de la sécurité des soins.
Animer et participer aux repas thérapeutiques le midi en fonction du poste de travail.
Evaluer les situations à risque sur un plan clinique, contextuel ou familial.
Accueillir et accompagner les enfants et adolescents tout au long de l’hospitalisation et travailler avec les
familles.
Interventions complémentaires sur des missions auprès de public spécifique (ex : diabétologie) ainsi qu’aux
urgences pédiatriques
Analyser les situations difficiles dans l’unité et y répondre avec les outils connus (entretiens, isolement du
groupe…).
S’inscrire dans le projet de l’unité et du Pôle.
Utiliser les outils de soins dans le cadre d’un projet de soins individualisé.
Participer aux synthèses, aux réunions institutionnelles, aux temps de supervision.
Assurer l’encadrement et l’évaluation de stagiaires.
Assurer la coordination, le lien avec les différents intervenants auprès de l’adolescent : parents, autres
professionnels du Pôle et partenaires de la cité.
Elaboration, mise en place et évaluation des ateliers à visée socio-thérapeutique.
Respecter les procédures et protocoles de prises en charge.
Recueillir l’information nécessaire à la saisie de l’information.

Contraintes spécifiques
S’inscrire dans un projet professionnel visant une polyvalence des missions dans le champ de l’adolescence en
priorité et sur le Pôle
Caractéristiques du lieu d’exercice
Poste infirmier dans le Pôle de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent des Flandres
Secteur 59I01.
Chef de Pôle : Docteur Laurent DUPEYRAS
Cadre Supérieur de Santé référent de Pôle : Audrey COULIER
Cadre de Santé : Anne-Sophie LACHERY L’Espace pour Adolescents est partie intégrante de l’unité de
soins pour Adolescents qui est située au 8éme étage (8éme Sud) du Centre Hospitalier de Dunkerque. Cette
unité s’articule avec l’aile pédiatrique (8éme Est).
- La prise en charge y est mixte (pédiatrie, psychiatrie) et vise à réduire, le plus possible, les difficultés
rencontrées par les équipes de pédiatrie, par une présence psychiatrique quotidienne et renforcée.
- Elle cherche à profiter d’une hospitalisation en pédiatrie pour effectuer un bilan plus large destiné à évaluer
les difficultés des adolescents à franchir le passage transitionnel propre à leur âge.
- L’équipe infirmière et éducative affectée à l’Espace Adolescent assure les prises en charge en continu.
- Au 8éme SUD : du lundi au vendredi / de 8H35 à 12H30 et de 13H15 à 17H,
ou de 10H30 à 18H10
Le dimanche et les jours fériés de 9H à 16H40
L’encadrement est assuré par le Cadre de Santé responsable du Champ de l’Adolescence sur le secteur 59I01 et
en coordination avec le Cadre de Santé du 8ème Est.
-

Position hiérarchique et relations fonctionnelles
N+1 : Cadre de santé
N-1 :
Relations fonctionnelles : Equipe pluridisciplinaire du 8ème EST, autres structures du Pôle, partenaires du réseau
(écoles, mairie, maison de quartier…etc.)
Qualités professionnelles requises
-

Capacité d’implication dans une dynamique d’équipe.
Rigueur et sens des responsabilités, disponibilité.
Capacités d’initiatives assorties d’un souci du partage des informations.
Souci de parfaire ses connaissances par le biais de formations annuelles, voire pluriannuelles.
Capacité à évoluer vers d’autres missions sur le Secteur.
Utilisation de l’outil informatique.

Pré-requis / formation / expérience / connaissances particulières
Diplôme d’Etat Infirmier ou de Secteur Psychiatrique.
Expérience professionnelle requise
L’expérience auprès d’adolescents est souhaitée mais n’est pas un critère rédhibitoire.
Connaissances particulières
Acquises ou à acquérir :
- Législation concernant la prise en charge des mineurs, les droits des mineurs.
- La psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent.
- Les techniques supports de la relation, ateliers à visée socio-thérapeutique.
- Procédures et gestes d’urgence.
- A terme, formation permettant d’obtenir un bon niveau de compétences, indispensable pour mener à bien des
entretiens avec les familles et d’assurer les divers supports de la relation, en correspondance avec le projet de
pôle.
Type de contrat : CDI

Les candidats sont invités à adresser leur candidature motivée et CV pour le 31 janvier 2022
par voie postale à
EPSM des Flandres
Jean-Michel LEKCZYNSKI - Directeur des Soins
790 Route de Locre 59270 BAILLEUL
Ou par mail à coordinationds@epsm-fl.fr
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :
Madame Audrey COULIER – Cadre supérieure de santé

audrey.coulier@ghtpsy-npdc.fr

