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Intersectoriel Adulte
rue JEANNE d’ARC
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CENTRE HOSPITALIER JACQUES LACARIN
Service Formation - GPMC
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FICHE DE POSTE
Référence informatique n° : HDJADU_INFI_001
Intitulé : Infirmièr(e) à l’Hôpital de Jour Intersectoriel
Métier : Infirmièr(e)
Affectation :
Pôle : Psychiatrie
Diplôme ou niveau requis
Diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique
Diplôme d’état d’infirmier
Positionnement dans l’organigramme
Autorités hiérarchiques :
N+1 : Cadre de santé
N+2 : Cadre supérieur de santé
N+3 : Directeur des soins
Autorités fonctionnelles :
Chef de pôle
Médecin responsable de l’unité
Présentation de l’unité
Mission du service :
L’Hôpital de Jour, d’une capacité de 23 places, fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 17
heures.
L’Hôpital de Jour propose des soins de réhabilitation Psycho-sociale, visant à une
réadaptation, à une réinsertion sociale et à une bonne qualité de vie.
Les objectifs de la prise en charge sont la stabilisation de l’état psychique du patient comme
la favorisation d’un lien social
L’Hôpital de Jour apporte une prise en charge :
* Différenciée des soins habituels prodigués en hospitalisation complète et qui se situe dans
la cité, pour lutter contre l’isolement, la ségrégation.
* Introduisant une discontinuité dans la prise en charge pour lutter contre la chronicisation,
la dépendance, la régression que les prises en charge totales peuvent générées.
Les prises en charge peuvent être séquentielles ou continues ; le projet de soins étant revu
régulièrement, il est adapté et personnalisé en fonction de l’évolution du patient.
Localisation :
L’Hôpital de Jour Intersectoriel adulte est situé dans la cité : 19, rue Jeanne d’Arc à VICHY.
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Constitution de l’équipe :
Médecin psychiatre : 0.2 ETP
Cadre de santé : 1
Infirmièr(e)s : 4 ETP
Secrétaires : CMP/VE et VO : elles interviennent ponctuellement, à la demande, dans le
respect de l’intersectorialité.
Conditions d’exercices et particularités du poste
Horaires : 9h - 16h30 et/ou 9h30 - 17h.
Avoir une expérience du travail en psychiatrie intra-hospitalière
Travailler en équipe et en collaboration avec les différentes structures de soin du pôle de
psychiatrie, du centre hospitalier
Etre autonome et prendre les initiatives adéquates face aux situations rencontrées.
Connaitre la législation régissant la psychiatrie.
Posséder une solide connaissance de la clinique et de la pratique infirmière en psychiatrie
Travailler en collaboration avec les organismes de tutelle, les associations partenaires
(Acacias, Allen Bourbonnais).
Savoir rendre compte de sa pratique, en accepter éventuellement la critique.
Etre disponible.
S’inscrire dans l’encadrement de groupes CATTP (centre d’activités thérapeutiques à temps
partiel)
Etre mobile pour des remplacements ponctuels sur le pôle en cas de problème de personnel
Etre en liaison fonctionnelle avec les services médico-techniques et les services prestataires
Avoir le permis de conduire
Technologies utilisées
Tous les logiciels du Centre Hospitalier
Missions principales
Prodiguer les soins spécifiques à son domaine d’activité
Réaliser des soins sur prescription médicale ou du rôle propre visant à restaurer ou à
maintenir l’état clinique d’un patient présentant une pathologie psychiatrique.
Maintenir et/ou réinsérer le patient dans son environnement, son entourage familial,
social ou professionnel.
Evaluer les besoins immédiats (en identifiant les symptômes liés à la pathologie et à l’état
de santé physique) nécessaires à la prise en charge du patient.
Prévoir et mettre en œuvre des mesures appropriées aux situations et appliquer les
protocoles existants.
Intégrer l’Hôpital de jour dans un processus de soins global centré sur la personne
Mettre en œuvre le projet de soins individualisé du patient élaboré par l’équipe
pluridisciplinaire
Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la continuité des soins.
Il a un rôle de prévention, d’éducation, de soutien, d’accompagnement, de traitement et
de suivi de la population du secteur géo-démographique concerné.
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Observer et recueillir des données
Réaliser des entretiens infirmiers à visée thérapeutique, des activités individuelles ou
groupales en fonction de l’état clinique du patient.
Evaluer la situation clinique et identifier les risques liés à l’état clinique
Rechercher et sélectionner les informations utiles à prise en charge du patient.
Assurer la surveillance de l’état de santé
Surveiller les patients en situation de risques potentiels.
Organiser et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses en veillant à
l’observance et en repérant les interactions et toute anomalie manifeste.
Assurer des entretiens infirmiers.
Assurer la coordination, l’organisation, et la continuité des soins
Evaluer la charge de travail et organiser les activités journalières inhérentes.
Hiérarchiser et planifier les soins en fonction des situations et de l’urgence de celles-ci.
Adapter les soins quotidiens aux besoins et à l’état clinique des patients.
Participer à l’élaboration, la réalisation et l’évaluation des projets de soins des patients en
équipe pluridisciplinaire.
S’inscrire dans la mission de référent patient
Participer aux différentes réunions du service en favorisant le partage et la circulation des
infos pour argumenter le projet de soins et la démarche clinique.
Renseigner et actualiser le dossier de soins.
Assurer des transmissions nécessaires à la prise en charge du patient.
Assurer un travail de coordination avec tous les partenaires référents du patient.
Informer et éduquer la personne et son entourage
Informer le patient et son entourage du fonctionnement du service, du règlement
intérieur.
Dispenser les informations au bon suivi des traitements et à sa bonne observance.
Contrôler et gérer les produits et matériels
Commandes et gestions des repas, de l’épicerie.
Former et informer les nouveaux personnels et stagiaires
Participer à l’organisation de l’accueil, l’information et l’encadrement des étudiants et des
nouveaux personnels.
Accompagner les nouveaux personnels dans la découverte du pôle.
S’investir dans la mission de tuteur des étudiants.
Organiser et superviser l’apprentissage des étudiants et des élèves.
Transmettre ses savoirs faire et connaissances aux étudiants, aux élèves et aux nouveaux
personnels.
Assurer une veille professionnelle et de recherche
Recueillir et exploiter des données actualisées concernant l’exercice de sa profession,
comme l’évolution des lois
Développer des liens avec les réseaux professionnels
Participer aux évaluations des pratiques professionnelles
Quel que soit le diplôme s’inscrire dans un processus de formation permanente.
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Missions spécifiques ou ponctuelles
Prendre des initiatives adaptées aux situations
Assumer la responsabilité de ses initiatives et de ses actions.
Etre polyvalent et disponible
Favoriser l’autonomie de la personne
Travailler en équipe pluridisciplinaire
Collaborer avec les autres services dans le respect de leur organisation propre.
Assurer un travail de coordination avec les partenaires médico-sociaux, les familles, les
employeurs.
Activités complémentaires et/ou transversales
Participer à des groupes de travail et des instances
S’inscrire dans le processus de formation pour acquérir, améliorer et enrichir ses
connaissances cliniques et techniques de soins.
Lien avec le Répertoire des compétences
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