RECRUTE
CESF

Conseiller(e) en Education Sociale et
Familiale
Temps partiel 0.5 ETP
Unité Addictologie-Hôpital de Jour Addictologie
Pôle Médecine I
Fiche de poste annexée
Renseignements à :
Dr Lan Tien NGUYEN
Responsable Unité Addictologie
Centre Hospitalier de VICHY
Tel 04.70.97.22.39
Mail : lantien.nguyen@ch-vichy.fr

Madame Anne-Laure BOCH
Cadre de santé

des services de Pneumologie, Consultations de
Pneumologie, Unité d’addictologie / Hopital de
jour d’addictologie, CLAT et CeGIDD.

Centre Hospitalier de Vichy
04.70.97.33.33 poste 5452
Mail : annelaure.boch@ch-vichy.fr

Les candidatures sont à adresser à :
Centre Hospitalier de Vichy
Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales
BP. 2757
03207 VICHY CEDEX
 04 70 97 35 16
Mail : francoise.peronneau@ch-vichy.fr

FICHE DE POSTE
Conseiller(e) en Education
Sociale et Familiale (CESF)
Unité d'Addictologie

CENTRE HOSPITALIER JACQUES LACARIN
Service Formation - GPMC

Mme CAVELIER Marilyn  34.26
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FICHE DE POSTE

Référence informatique n° :

Intitulé : CESF Unité Addictologie
Métier : CESF
Affectation :
Pôle : Médical
Service : Unité d'Addictologie

Diplôme d’état CESF
Positionnement dans l’organigramme
Autorités hiérarchiques
- N+3 : Directeur de Soins
- N+2 : Cadre Supérieur de Santé du Pôle de Médecine-Urgences
- N+1 : Cadre de Santé
Autorités Fonctionnelles
- Médecin Pneumologue Addictologue Responsable de l'UA
- Médecin Omnipraticien Acupuncteur
Liaisons fonctionnelles
−
−
−
−
−
−
−
−
−

IDE
Assistante Sociale
Psychologues
Secrétaires
L'ensemble des UF de l'établissement
Les services administratifs, médico-techniques et logistiques de l'établissement
Le CSAPA (Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie)
Les structures de soins de sevrage complexe de la région
Partenaires sociaux et médico-sociaux
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Présentation de l’unité
Missions du service
•
•
•
•

Assurer la liaison en addictologie
Assurer les consultations externes en addictologie
Promouvoir le repérage précoce de conduites addictives et l’intervention brève
Prendre en charge les patients en Hôpital de jour d’Addictologie (HJA)

Localisation
Rez de chaussée du bâtiment 7, Pavillon Jean LERE
Constitution de l’équipe
−
−
−
−
−
−
−

1 ETP médecin Pneumologue, Addictologue, Tabacologue
0.1 ETP médecin Omnipraticien, Acupuncteur
0,1 ETP Cadre de Santé partagé avec le service de Pneumologie
4 ETP IDE, DU Addictologie
1.5 ETP secrétaires médicales
1 ETP psychologues (2x0.5 ETP)
0.5 ETP assistante sociale

Conditions d’exercices et particularités du poste
- Le service est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 17h
- Poste CESF à mi-temps, complémentaire au poste à mi-temps de l’assistante sociale
en poste.
- travail en équipe avec échanges en staffs quotidiens et réunion de concertation
hebdomadaire pour l’HJA
- travail en complémentarité avec l’assistante sociale en poste
Technologies utilisées
- Logiciels informatiques utilisés au CHV comme Hexagone, Excel, Orbis
Missions principales
ASSURER L’ACTIVITE DE L’HOPITAL DE JOUR ADDICTOLOGIE
− assurer l’évaluation de la situation sociale, score EPICES, des patients lors de
l’entrée et en fin de programme.
− Accompagner les patients en fonction de leur situation sociale
− assurer une éducation thérapeutique à l’acquisition de connaissances et
compétences sociales en atelier et en individuel
− assurer l’animation des ateliers d’éducation sociale
− tracer les informations dans le dossier informatisé du patient
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− articuler le travail en complémentarité avec l’assistante sociale du service
− travailler en liaison avec les intervenants sociaux, structures médico-sociales ou
d’aides sociales extérieures, en fonction de la situation du patient
− travailler en équipe par le partage des informations et contribuer aux échanges
pluridisciplinaires autour du patient, notamment lors de la réunion pluridisciplinaire
hebdomadaire de l’HJA
− être force de propositions pour l’équipe et le service, tout en s’articulant et en
respectant la position de chaque professionnel dans ses spécificités.
ASSURER L'ACTIVITE DE LIAISON ET CONSULTATION EXTERNE
− Evaluation sociale à la demande médicale ou IDE en fonction des situations
repérées.
− Accompagnement des patients en fonction de l’évaluation, à tracer dans le dossier
− Echange avec l’équipe en travail multidisciplinaire
− articuler le travail en complémentarité avec l’assistante sociale du service
− travailler en liaison avec les intervenants sociaux, structures médico-sociales ou
d’aides sociales extérieures, en fonction de la situation du patient
ASSURER LA COORDINATION, L'ORGANISATION ET LA CONTINUITE DES
SOINS
− Proposer un suivi téléphonique selon les besoins du patient
− Participer à la réunion mi-journée de concertation sur le suivi des patients avec
l’équipe pluridisciplinaire
Missions spécifiques ou ponctuelles
REALISER DES ACTIONS D'INFORMATION, DE PREVENTION
D'EDUCATION
− Réaliser des actions d’information, de prévention et d’éducation.
− Renseigner les statistiques liées à l’activité
− Participer aux évaluations des pratiques professionnelles
Activités complémentaires et/ou transversales
− Se former pour maintenir son niveau de compétence
− Saisie des statistiques d’activité personnelle sur fichier Excel spécifique
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