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

INFIRMIER.E

Lieu d’exercice :
Unité Cognitivo-Comportementale (UCC) - Centre Médical des Monts de Flandres à Bailleul
Principales missions
Participer à l’évaluation cognitive des patients admis.
Participer au dépistage des troubles sensoriels, cognitifs et comportementaux par le biais de l’observation.
Repérer, évaluer et transmettre l’évolution des troubles du comportement.
Prendre en charge les patients en collaboration avec les rééducateurs et l’équipe médicale pour prévenir
l’apparition d’une dépendance et maintenir l’autonomie.
Assurer le maintien de la socialisation par le biais des activités individuelles et collectives.
Assurer l’information et le soutien des aidants.
Encadrer et former les étudiants ainsi que les nouveaux professionnels.
Participer à la déclinaison du projet de service.

-

Descriptions des activités
-

Participer à l’accueil des patients et de leur famille (prise de connaissance du dossier de VPA).
Etre à l’écoute des patients et des familles.
Participer au suivi et à la réalisation des examens complémentaires prescrits en lien avec l’assistante médicoadministrative.
Analyser et évaluer la situation clinique du patient, prendre des initiatives dans son domaine de compétence et
transmettre des informations précises aux médecins.
Repérer, évaluer et transmettre l’évolution des troubles du comportement.
Evaluer les capacités du patient vis-à-vis des actes de la vie quotidienne.
Assurer les activités à visée d’évaluation cognitive et comportementale et de revalidation.
Mettre en œuvre les actions conformément aux objectifs fixés dans le projet de soins du patient.
Assurer les relations avec les familles et les proches pour le projet de retour à domicile.
Eduquer et conseiller le patient et son entourage dans le cadre de ce projet de soins (nutrition, hygiène,
habillement, continence, etc…).
Participer à l’évaluation et la mise en place des actions au regard de la dépendance et des risques dépistés :
chutes, fausses routes, escarres, douleurs…
Respecter les procédures de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse.
Veiller à l’application des procédures et protocoles de soins.
Promouvoir la bientraitance.
Assurer des transmissions orales et écrites dans le dossier patient informatisé.
Participer au tour médical.
Participer aux synthèses pluridisciplinaires, aux réunions de service et actions de formation.
Assurer le codage du PMSI.
Assurer l’encadrement et l’évaluation des étudiants dans le service.

Contraintes spécifiques
-

Temps de travail souhaité : 100 %
Horaires jour : 6H – 13H40 / 13H10 – 20H50
Horaires nuit : 20H35 – 6H15
Les infirmiers.es de jour sont amenés.es à effectuer des postes de nuit lors de congés annuels, de formations
continues et d’absences maladies.
Position hiérarchique et relations fonctionnelles
N+1 : l’infirmier.e est placé.e sous l’autorité du cadre supérieur de santé, Responsable de la Structure et du cadre
de santé.
N-1 : Equipe AS/AMP/AES.
Relations fonctionnelles : Equipes pluridisciplinaire et médicale.

Divers
L’Unité Cognitivo Comportementale (UCC) issue du troisième Plan Alzheimer 2008-2012, a pour vocation d'accueillir
des patients présentant des symptômes comportementaux et psychologiques productifs, dans le cadre d'une maladie
d'Alzheimer ou apparentée.
Formation ou qualification
Diplôme d'Etat d'Infirmier

-

Expérience professionnelle requise
-

Connaissance de la personne âgée, des pathologies de la vieillesse, de la maladie d’Alzheimer et des démences
apparentées.
Connaissance importante en soins relationnels.
Connaissance en nutrition et spécificités des troubles de la déglutition.
Connaissance de l’hygiène hospitalière et de la lutte contre les infections liées aux soins.
Connaissance informatique pour l’utilisation du dossier de soins informatisé et du PMSI.
Expérience dans la prise en charge du malade jeune ou l’acquérir.

Connaissances particulières
-

-

Engagement à suivre toute formation nécessaire au développement de ses compétences, et plus particulièrement
dans le cadre de la prise en soins des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou apparentée ainsi que
l’approche de la bientraitance.
Evaluation cognitive à partir d’activités thérapeutiques.
Connaissance des partenaires du réseau.
Qualités professionnelles requises

-

Collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et les médecins intervenant dans la structure.
Capacités relationnelles, sens du dialogue.
Capacités organisationnelles, rigueur et méthode.
Capacités d’adaptation.
Discrétion professionnelle.
Disponibilité.
Esprit d’analyse de synthèse.
Esprit d’initiative.
Esprit d’équipe.
Respect du champ d’autonomie.

Les candidatures sont à adresser à la Direction des Soins pour le jeudi 10 mars 2022, 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 Véronique VANCUTSEM – Cadre Supérieur de Santé : 06.72.38.75.03

