Date de mise à jour : 22 juillet 2022

FICHE DE POSTE

Identité de l'occupant du poste:
Métier : Infirmier
Intitulé du poste : Infirmier
Situation du poste : Pôle du Pays d'Alsace Centrale
UF 4620/4625. Unité de Psychiatrie de la personne Âgée (DIP)
Cadre règlementaire :
• Décret de compétences n°2004-802 du 29 juillet 2004
• Règles professionnelles n° 93-221 du 16 février 1993
Référentiel compétences Infirmier du CHE
Relations hiérarchiques : Directrice des soins : Claudine CLEMENT
Cadre supérieur de santé : Carmen SCHENK
FF. Cadre de santé : Patricia TRAU
Missions principale :
•

Réaliser des soins infirmiers auprès de patients de plus de 70 ans atteints de
troubles psychiatriques, afin de maintenir ou restaurer la santé de la personne et
l'accompagner, qui concurrent à la prévention, au dépistage, au traitement et à la
recherche en s'inscrivant dans une démarche de continuité des soins.

•

Assurer des soins infirmiers sur prescription médicale et dans le cadre du rôle
propre auprès des personnes hospitalisées

Activités :
➢ Assurer l'accueil des patients et des familles
➢ Favoriser l'alliance thérapeutique avec l'entourage et les familles
➢ Organiser et réaliser des soins dans le cadre de la réglementation régissant l'exercice de la
profession
➢ Participer à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation des projets individualisés des
patients de l'unité
➢ Assurer les transmissions des informations utiles à la continuité des soins
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➢
➢
➢
➢
➢

Renseigner, utiliser le dossier des soins informatisés en assurant le suivi
Réaliser des entretiens infirmiers
Réaliser des bilans d'autonomie
Participer à l'encadrement et à la formation des stagiaires
Veiller à la sécurité des patients, à la qualité des prestations hôtelières et au confort des
patients
➢ Veiller à une bonne gestion des stocks des matériels et produits médicamenteux
nécessaires à l'activité des soins
Compétences :
SAVOIR (connaissances)
➢ Avoir des connaissances en soins infirmiers somatiques et psychique de la personne âgée
➢ Avoir des connaissances théoriques et cliniques des pathologies psychiatriques des
personnes âgées
➢ Avoir des connaissances des approches psychodynamique du vieillissement
➢ Avoir des connaissances sur la prise en charge thérapeutique de la personne âgée
(médicamenteuse et non médicamenteuse)
➢ Avoir des connaissances des troubles psychomoteurs de la personne âgée
➢ Connaître la législation régissant l'hospitalisation en psychiatrie
SAVOIR FAIRE OPERATIONNEL (aptitudes)
➢ Effectuer et formaliser le diagnostic infirmier et décider de la réalisation des soins relevant
de sa fonction (écoute, observation, analyse, évaluation)
➢ Identifier les situations d'urgence et y faire face rapidement par des actions adaptées
➢ Réaliser les soins infirmiers et les activités thérapeutiques adaptés aux situations en
respectant les protocoles d'hygiène et de sécurité
➢ Maîtriser l'outil informatique
➢ Savoir encadrer les étudiants et les nouveaux arrivants et leur transmettre des
connaissances
➢ Savoir créer une relation de confiance avec le patient
➢ savoir transmettre par écrit et oral les informations recueillies indispensables à la prise en
charge du patient
➢ SAVOIR ETRE RELATIONNEL (attitudes)
➢
➢
➢
➢
➢

respecter les patients, les collègues, l'institution
Avoir des capacités relationnelles
Collaborer avec l'équipe pluridisciplinaire
Travailler dans le respect des règles d'éthique et de déontologie
Être autonome, rigoureux, capable de prendre des initiatives dans le cadre de ses
compétences

Contraintes :
Travail en horaires postés
Peut être confronté à l'agressivité et la violence

13, route de Krafft – BP 30063 - 67152 ERSTEIN CEDEX - Tél. : 03 90 64 20 00 - Fax : 03 90 64 20 20
Site Internet : www.ch-erstein.fr

