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Le Centre Hospitalier d'Erstein recrute sur poste pérenne un infirmier H/F à temps plein : L'infirmier exercera au 
Pôle Intersectoriel des Soins intégrés et Spécialités (ISIS) et au sein de l'équipe d'appui au rétablissement (EAR). 
 
 

 

 
Coordonner des programmes de soins spécifiques de rétablissement et de réhabilitation psychosociale. 
Participer à l'autonomisation des usagers afin d'améliorer leur qualité de vie dans le cadre d'un parcours 
spécifique de réhabilitation psychosociale tant dans l'approche groupale (remédiation cognitive, 
psychoéducation ) que dans l'accompagnement individuel.  
 
Activités : 

• Diffuser l'information autour du rétablissement et de la réhabilitation psychosociale  
• Lutter contre la stigmatisation des personnes avec troubles psychiques 
• Orienter les usagers vers les ressources existantes : réseaux, soins et soutien  
• Plaidoyer pour faire valoir les droits des usagers en santé mentale Évaluation : - Passation d'échelles 

psychométriques concernant les 8 domaines de vie indissociables, l'insight, le bien-être psychologique, 
le rétablissement, la stigmatisation, les ressources, l'estime de soi et les répercussions fonctionnelles 
des troubles ainsi que l'évaluation des compétences et capacités à vivre en autonomie quelque soit le 
logement. 

• Rechercher et faire le point avec l'usager sur ses compétences et ses difficultés, afin de proposer les 
actions de soins et d'accompagnement les plus adaptées aux problématiques repérées.  

• Programmes de soins spécifiques : éducation thérapeutique, remédiation cognitive, entraînement aux 
habiletés sociales, soutien aux aidants, gestion des émotions.  

• Psychoéducation individuelle sur les troubles cognitifs et sur les troubles psychiques. 
• Faciliter l'accompagnement par les pairs dans les différentes structures, valorisation du savoir 

expérientiel. 
• Accompagnement dans le développement des compétences de la personne, l'autonomie et l'insertion 

professionnelle et sociale. 
• Appliquer le principe de l'« allers vers » quel que soit les lieux où les besoins des personnes 

s'expriment ou sont repérés. - Participer et mettre en œuvre le projet de soins / de vie de l'usager.  
• Coordonner les demandes de soins et le suivi des usagers sur l'EAR avec un reporting régulier au cadre 

de santé. - Prise en charge ambulatoire, complémentaire aux structures de base de secteur (CMP, 
HDJ...) venant en appui au secteur psychiatrique.  

• Soins coordonnés avec l'ensemble des dispositifs de secteur ainsi qu'avec l'ensemble des partenaires 
communautaires.  

• Échanges d'expériences et de bonnes pratiques.  
• Encadrement des étudiants en soins infirmiers et des étudiants en stage pour les diplômes 

universitaires de psychoéducation et remédiation cognitive 
• Actualiser et renforcer ses connaissances et ses compétences dans le domaine de la réhabilitation / 

rétablissement. 
• Accompagner et soutenir les équipes de proximité au développement des pratiques orientées vers le 

rétablissement 
 
 

 

 

Recrutement d’un infirmier 
(Poste de journée) 

Pôle  
Intersectoriel  de 
Soins Intégrés et 

Spécialités  

Février  
2022 

Vos missions : 

 

 



 

 

 
• Formation acquise ou inscription dans une formation spécifique au rétablissement (psychoéducation, 

remédiation cognitive)  
• Connaître le Centre Hospitalier d'Erstein et les différents secteurs (fonctionnement, projets) 
• Connaître les pathologies psychiatriques : analyser la situation clinique de la personne et synthétiser 

les informations permettant la prise en charge de la personne soignée et la continuité des soins  
• Connaître les techniques d’entretiens : relation d'aide, entretiens infirmiers à visée thérapeutique, 

entretiens motivationnels  
• Connaître les différents réseaux de partenaires 

 
 

 

• Être titulaire d'un DE d’infirmier : exigé 
• Jeunes diplômés acceptés 
• Permis B et véhicule personnel : souhaité 

 

 

• Déplacements ponctuels sur l’ensemble du périmètre d’action du CHE 
 
Le poste est à pourvoir dès que possible, avec possibilité d'accès à un emploi d'agent titulaire de la fonction 
publique. 
 
La rémunération proposée sera fonction du profil du candidat et tiendra compte des revalorisations salariales du 
Ségur de la santé. 
 
Les candidats répondants aux critères doivent adresser un CV et une lettre de motivation par courriel à : 
audrey.dussourd@ch-erstein.fr 
 
Toute candidature incomplète ne sera pas traitée. 

Les compétences et qualités requises : 

Les critères de recrutement sont les suivants : 

Les contraintes du poste sont les suivantes : 


