Le 01/10/2020

Intitulé du poste

INFIRMIER(E)

Nature du poste

Temps plein

Pole

94G15

Direction :

Groupe hospitalier PAUL GUIRAUD

Service

15

Unité

CMP du Kremlin-Bicêtre

LE GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
Le groupe hospitalier Paul Guiraud (GHPG) assure une mission de service public en psychiatrie adulte qui
recouvre13 secteurs de psychiatrie générale, six se situent dans le Val-de-Marne et sept dans les Hauts-deSeine. Il dessert 30 communes regroupant plus de 920 000 habitants.
Le groupe hospitalier Paul Guiraud est l’un des trois hôpitaux psychiatriques les plus importants de France. Près
de 21 000 patients y sont traités chaque année dont 80% en extrahospitalier. Il dispose pour cela de32 unités
de soins intra hospitalières et de 55 structures extrahospitalières. S’y ajoutent des unités pour malades difficiles
(UMD) (69 lits), un service médico-psychologique régional (SMPR) à la prison de Fresnes (43 lits), un pôle
addiction dont le CSAPA Liberté, une fédération de thérapies familiales, une fédération de spécialités
médicales (pour les soins somatiques). L’établissement contribue à l’activité des urgences psychiatriques au
sein des services d’accueil et d’urgence (SAU) des hôpitaux Bicêtre, Antoine Béclère et Ambroise Paré.
Environ 2000 personnels assurent cette mission : le caractère pluridisciplinaire des équipes concourt à une
meilleure prise en charge des patients. Les équipes médicales sont investies dans de nombreux travaux de
recherche.
Deux instituts de formation sont rattachés au groupe hospitalier Paul Guiraud: un pour les infirmiers (I.F.S.I.) et
un pour les aides-soignants (I.F.A.S.).
Le groupe hospitalier Paul Guiraud poursuit l’amélioration de son offre de soins : après l’ouverture, en juin 2012,
d’un hôpital de 120 lits à Clamart, celle de l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA), structure de 60
lits dédiée à la prise en charge des détenus en Ile de France, est intervenue en début d’année 2013.

1 – Identification de la fonction
Intitulé : Infirmier(e)

Affectation : Intitulé : infirmier(e)

Affectation : pôle 94G15- CMP du Kremlin-Bicêtre
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2 – Missions de la fonction
Le CMP assure :
- L’accueil et l’orientation des patients
- La dispensation des différents traitements
- Les visites à domicile
- Le travail en réseau
- Les prises en charge médicales, infirmières et sociales.
- L’encadrement des stagiaires et participe au tutorat des nouveaux professionnels…

3 – Position de la fonction dans la structure
Rattachement hiérarchique :
Cadre Supérieur de Pôle : M. HACHIMI Noureddine
Cadre de santé : Me PERRIN Aude
Rattachement fonctionnel :
Médecin chef de pôle : Dr FERRANDI
Responsable médical de la structure : Dr Florence HANDJANI

4 – Activités dans la structure
Permanentes :
Le Centre Médico-Psychologique est une unité d'accueil organisant des actions de prévention,
de diagnostic, de soins ambulatoires et d'interventions à domicile mises à la disposition de la
population. Il est également un lieu d'orientation.
Le CMP est au centre de la prise en charge extrahospitalière et s’articule avec les autres
structures de soins du secteur (intra-hospitalier, SAU de Bicêtre, maison relais, maisons de
retraite…)
L’infirmier participe avec l’équipe pluridisciplinaire au projet de soins des patients, assure leur
organisation, leur analyse, leur réalisation et leur évaluation. Il assure la traçabilité des actes
infirmiers, réalise des entretiens infirmiers et des entretiens téléphoniques.
Il effectue des visites à domicile, des accompagnements dans les actes de la vie quotidienne,
dans le suivi du traitement, surveille les effets secondaires…
Il s’associe à la réflexion clinique pluri-professionnelle (réunion, synthèse…)
Il participe aux entretiens en collaboration avec le médecin
Il encadre les étudiants en soins infirmiers, et collabore à l’encadrement d’autres stagiaires.
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5 – Profil nécessaire pour la fonction
Niveau d’emploi : Catégorie A ou B
Statut / Corps / (grade) Infirmier(e) diplômée d’état
Infirmier(e) de secteur psychiatrique
Formations

Diplôme d’état

Expériences

Expériences en psychiatrie intra hospitalière nécessaire (au moins
3ans)
Permis de conduire souhaité

Compétences

Savoirs :
Connaissance de la clinique psychiatrique ainsi que les traitements et
prises en charge utilisés en psychiatrie
Connaissance de l’organisation du dispositif de soins en santé mentale
Connaissance des différentes techniques d’entretiens(IDE) notamment
d’accueil et d’orientation ; E d’aide …
Connaissance des outils informatiques utilisés à PGV notamment le
dossier patient informatisé
Connaissance de la législation psychiatrique

Notamment :

Savoir-faire :
Avoir une expérience acquise en psychiatrie adulte
Avoir été formé à l’entretien individuel d’accueil et de soutien
Capacités d’analyse et d’organisation
Capable de s’impliquer d’une manière constructive et efficace dans une
dynamique d’équipe
Avoir le sens de l’écoute, de l’observation, de l’analyse des situations
difficiles.
Etre capable de s’adapter aux contraintes du poste
Savoir-être :
Etre capable de se remettre en question, en lien avec l’évolution de
l’environnement professionnel et institutionnel
Avoir des qualités relationnelles et d’écoute
Accepter le travail en collaboration
Posséder des Aptitudes au travail en équipe pluridisciplinaire
Faire preuve de respect, de disponibilité, de discrétion.
Etre mobile au sein du pôle, si besoin est
Posséder de l’organisation et de la méthode
Qualités
Notamment :
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Etre constructif et positif
Etre dynamique
Etre capable d’initiative
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6 – Organisation du travail
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 16H36 avec une permanence par semaine jusqu’à

19h30
La présence de deux personnes (dont au moins une infirmière) est obligatoire
pour le fonctionnement quotidien de la structure.
Les jours de permanence, les horaires de travail peuvent être, éventuellement
décalés
Repos tous les WE et jours fériés
7 – Pour postuler
Renseignements sur le poste :
M. HACHIMI Noureddine : Cadre Supérieur de Pôle au 01 42 11 72 61
Me PERRIN Aude : Cadre de Santé : 01 42 11 75 92 / 06 74 63 90 04

Adresser les candidatures (lettre de motivation et CV) par courrier : Direction des
ressources humaines, 54 avenue de la république 94800 Villejuif ou par mail :
recrutement@gh-paulguiraud.fr

DOC DRH

4

