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

INFIRMIER.E

Lieu d’exercice :
EPSM des Flandres – 790 route de Locre – 59270 BAILLEUL
Principales missions
-

Prendre en charge des patients, en privilégiant le travail relationnel au travers d’entretiens infirmiers et d’activités
psycho-socio-thérapeutiques.
Repérer et évaluer les troubles du comportement, veiller au maintien de la socialisation et de l’autonomie.
Travailler en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire.
Assurer une coordination entre les différents intervenants, les structures et organismes participants au suivi des
patients.
S’impliquer dans les projets des unités du secteur et du pôle.
Optimiser la qualité des soins et la prise en charge des patients, ainsi que les évaluations et dépistages requis.
Encadrer et évaluer les étudiants.

Description des activités
-

S’inscrire dans le projet des unités.
Accueillir et écouter le patient et son entourage.
Veiller au bien-être du patient.
Assurer les entretiens infirmiers et participer au suivi et à la réalisation des examens complémentaires.
Gérer les situations de crise et d’agitation.
Assurer un rôle éducatif et d’accompagnement dans le cadre du projet individualisé du patient.
Animer des activités psycho-socio-thérapeutiques.
Respecter les règles d’hygiène et d’asepsie, voire éduquer et conseiller le patient et son entourage.
Assurer les soins techniques, d’hygiène et de confort.
Participer aux consultations médicales et psychiatriques.
Participer à l’évaluation et la mise en place des actions au regard de la dépendance et des risques dépistés
(chutes, fausses routes, sortie sans autorisation, escarres, dénutrition, douleur, etc…).
Participer aux réunions de synthèse et institutionnelles.
Assurer des transmissions orales et écrites dans le dossier patient informatisé.
Accompagner les patients en soins sous contrainte aux audiences du juge des libertés et de la détention, au
tribunal.

Contraintes spécifiques
-

Assurer des nuits occasionnellement, en fonction des besoins du service.
Travailler en 5x2 mobile : horaires appliqués à l’EPSM des Flandres.

Position hiérarchique et relations fonctionnelles
-

N+1 : Cadre de Santé.
N-1 : Aides-soignants.
Relations fonctionnelles : ensemble des unités fonctionnelles de l’EPSM et services médico-techniques.
Partenaires de réseau liés au pôle de psychiatrie.

Formation ou qualification
-

Diplôme d’Infirmier de Secteur Psychiatrique ou Diplôme d’Etat Infirmier.

Expérience professionnelle requise
-

Expérience souhaitée.
Connaissance des secteurs psychiatries et médico-sociaux.
Connaissance ou accepter de se former aux pathologies psychiatriques, au secteur du handicap ou de la
personne âgée.

Connaissances particulières
-

Connaître la législation relative aux hospitalisations et aux droits des patients.
Savoir mener un entretien infirmier ou accepter de se former.
Connaître la législation relative à l’isolement et la contention.
Maîtriser la relation d’aide ou accepter de se former.
Etre formé aux gestes d’urgence et à l’utilisation du défibrillateur semi-automatique ou s’engager à se former.
Savoir appliquer les procédures en lien avec l’utilisation d’Ennov.

Qualités professionnelles requises
-

S’inscrire dans un processus de formation annuelle.
Etre dynamique et disponible.
Etres autonome et faire preuve d’adaptabilité.
Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités.
Avoir un esprit d’équipe.
Savoir prendre des initiatives et en rendre compte.
Favoriser l’écoute et l’empathie lors des échanges avec le patient, les membres de la famille, les partenaires.
Respecter les patients et l’éthique professionnelle.

Les candidatures sont à adresser à la Direction des Soins 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 :
La Direction des Soins : 03.28.43.45.96 ou 03.28.43.46.28

