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

CADRE DE SANTE

Lieu d’exercice :
EPSM des Flandres – Route de Locre – 59270 BAILLEUL
Unité G2 – Site de Bailleul puis sur le site d’Armentières de l’EPSM Lille Métropole
Principales missions
-

Accompagner les équipes dans l’appropriation de nouveaux locaux dans un autre établissement, de nouvelles
organisations de travail.
Assurer un rôle d’encadrement et d’animation de l’équipe soignante.
Assurer la gestion administrative et fonctionnelle de l’unité, l’organisation des soins et leur sécurité.
Travailler en concertation et en collaboration avec le cadre supérieur de santé et les cadres du service.
Assurer la liaison et la coordination entre les différentes unités du service.
Participer, en collaboration avec les équipes pluridisciplinaires, à la définition et à la réalisation des objectifs du
projet de l’unité et des projets de soins (approche clinique).
Favoriser la formation et l’acquisition de compétences.
Concourir au maintien de « l’esprit qualité » au sein de l’équipe.
Etre un interlocuteur privilégié des partenaires de l’institution en réseau.
Collaborer à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Descriptions des activités
-

Garant du projet de l’unité.
Gestion des personnels et du temps de travail.
Gestion logistique et matérielle de l’unité.
Suivi des projets de soins.
Coordination des activités et des prises en charge avec les autres unités du service et du réseau.
Animation du travail en équipe.
Développement des outils de soins et de gestion.
Veille à la qualité et à la sécurité des soins.
Accueil, accompagnement et encadrement des étudiants en soins infirmiers.
Participation à l’évaluation des personnels et à l’élaboration du plan de formation.

Contraintes spécifiques
-

La présence d’un des 2 cadres affectés aux unités d’admissions relocalisées à l’EPSM LM est requise.
La gestion des effectifs de nuit se conçoit en terme d’équipe commune aux 2 unités.

Position hiérarchique et relations fonctionnelles
N+1 : Cadre Supérieur de Santé
N-1 : Infirmiers et Aides-Soignants
Relations fonctionnelles :
- Médecins, psychologues, assistants socio-éducatifs, assistants médico-administratifs, cadres, infirmiers.es et
aides-soignants des secteurs G05 et G06.
- L’ensemble des unités du Pôle de Psychiatrie de Flandre Intérieure, de l’EPSM, les partenaires extérieurs.
Divers

-

La relocalisation des 2 unités d’admissions du Pôle de Psychiatrie de Flandre Intérieure sur le site d’Armentières
de l’EPSM Lille-Métropole devrait intervenir début Avril 2022
L’unité actuelle G2 du 59G05 intégrera les USN 2 ; l’unité actuelle G5 intégrera les USN 1.
L’unité G2 est une unité d’admission mixte, accueillant des patients relevant de toute pathologie.
Sa capacité d’accueil est de 15 lits pour des patients principalement en Soins Psychiatriques Libres des secteurs
59G05 et 59G06.

-

Elle s’intègre dans le dispositif de soins du secteur 59G05 : HAZEBROUCK – CASSEL – STEENVOORDE qui
comporte :





le CMP/CATTP d’HAZEBROUCK – rue du Commissariat
l’Hôpital de Jour Intersectoriel « Guy Ledoux » à HAZEBROUCK – rue de Vieux Berquin
les Appartements Thérapeutiques
les Equipes Mobiles d’Intervention à Domicile et de Liaison en Structures d’Hébergement.

-

Médecin Chef du Pôle Flandre Intérieure : M. le Docteur LEFEBVRE
Médecin Responsable du Secteur 59G05 : M. le Docteur NOTARDONATO
Cadre Supérieure de Santé et Assistante du Chef de Pôle : Mme Anne-Marie HENON

-

Le Pôle est composé des secteurs 59G05 et 59G06 ainsi que des structures : P4, Centre Social, Equithérapie,
Communauté Rurale, BAO et d’une Unité Cognitivo-Comportementale.

-

L’équipe soignante est composée d’infirmiers.es et d’aides-soignants.es qui travaillent en rythme 5X2 mobile,
selon les horaires appliqués à l’EPSM des Flandres, avec passages de nuit occasionnels.

Formation ou qualification
-

Diplôme Cadre de Santé.

Expérience professionnelle requise
-

Expérience d’encadrement en unité d’admissions.
Conduite et animation de projet en équipe pluridisciplinaire.

Connaissances particulières
-

Connaissance des projets du Pôle et du secteur.

Qualités professionnelles requises
-

Sens des responsabilités.
Capacités d’autonomie de gestion.
Capacité d’analyse des situations et de prise d’initiatives.
Sens du travail d’équipe.
Disponibilité.
Adaptabilité.
Participation à la clinique.

Les candidatures sont à adresser à la Direction des Soins pour le 1er mars 2022 au plus tard, par courriel à :
. Madame GUENA Christelle : christelle.guena@ghtpsy-npdc.fr et
. Madame VITSE Amandine : amandine.vitse@ghtpsy-npdc.fr,
Pour tout renseignement, il vous est possible de contacter :
Madame HENON Anne-Marie – Cadre Supérieur de Santé : 06.77.64.86.09

