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Cadre de santé :  

Création et conduite d’une unité protégée de 13 lits de psychiatrie adulte 

 
Temps de travail 100% - Temps plein 

Statut Cadre de santé 

Grade Cadre 

Intitulé du poste Cadre de santé : Création et conduite d’une unité protégée de 13 lits 

de psychiatrie adulte 

Lieux de travail GHU Paris psychiatrie et neurosciences / Site Henri EY / 15 avenue de 

la porte de Choisy – 75013 - PARIS   

Organisation du travail 7h48 par jour : 

- A définir en fonction des besoins 

- Possibilité de télé – travail à définir avec l’encadrement du 

pôle  

28 Congés à poser du lundi au vendredi  / 19 RTT à poser du lundi au 

vendredi  / 10 à 12 Fériés 

Horaires Horaires de jour 

Spécificités liées à la 

fonction 

La création de l’unité : 

Dans un projet de soins en complète réorganisation ; clinique, 

géographique et architectural. 

Le cadre de santé aura à accompagner, conduire, et transformer 

son unité d’affectation actuellement de 28 lits en unité protégée de 

13 lits. Le projet de soins de cette unité est dessiné dans un ensemble 

de structures couvrant le parcours de soins proposé dans le pôle :  

- Hospitalisation complète 

- Hospitalisation en unité protégée  

- Hospitalisation de jour pour patients en phase subaigüe 

- Centre de réhabilitation psychosociale intersectoriel 

- Centre de consultation et d’évaluation spécialisé 

- CMP 

- CATTP 

L’ouverture de cette unité protégée de 13 lits est prévue en 2021.  

Le projet architectural est déjà réalisé. 

Dans une cohésion avec le cadre supérieur de pôle, le chef de pôle 

et de service, le cadre de santé aura pour mission de coordonner la 

rédaction du projet de service, sa mise en place en lien avec le 

projet de pôle : 

- Accompagner chaque professionnel dans ses fonctions, ceci 

au travers de réunions et de rencontre individuelle. 

- Évaluer chaque professionnel pour cibler les formations 

individuelles et / ou collective d’adaptation de compétence. 

- Décliner les besoins informatique (PC, matériel de visio-

conférence, …) avec les équipes médicales et non 

médicales 
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- Décliner les besoins mobiliers en cohésion avec le médecin 

chef et l’architecte 

- Définir l’articulation avec les hôpitaux de jours, le centre de 

réhabilitation médico-sociale, le CATTP, les appartements 

associatifs, le centre d’évaluation et de soins spécialisé 

(EMDR, méditation pleine conscience, thérapie familiales, 

prises en charges TCC…) 

Force de proposition et créatif il aura pour accompagner cette 

ouverture, la mettre en place et la conduire, des moyens humains 

(déjà recrutés) : 

- 13 IDE de jour (planning en 12 heures) 

- 4 Aides-soignants 

- 4 ASH 

- 3 Psychiatres 

- 1 Psychologues 

- 2 Psychomotricien(ne)s 

- 2 Ergothérapeutes 

- 5 assistantes sociales 

- 2 secrétaires 

Activités de suivi : 

I. Conception et coordination des organisations de soins et des 

prestations associées. 

• Planifie les besoins humains du service en lien avec la DRH 

• Assure le lien avec les partenaires institutionnels (Directions, 

DIM, IFSI), 

• Contrôle, le suivi de la qualité et de la sécurité des soins et des 

activités paramédicales, en lien avec le bureau de pôle, le projet de 

soins et le projet d’établissement.  

 

II. Gestion de la formation, des moyens et des ressources des secteurs 

d’activités 

• Evalue et définit les besoins en matériel, contrôle et organise 

la maintenance des équipements, 

• Collabore au rapport d’activités et renseigne les tableaux de 

bord d’activité, 

 

III. Management, encadrement et animation des équipes pluri 

professionnelles. 

• Manage au quotidien les personnels placés sous sa 

responsabilité : planification des activités et des moyens,  

• Favorise la communication ascendante et descendante 

interne et externe du service, anime des réunions avec l’équipe 

paramédicale, assiste aux réunions de service, et de pôle, 

• Coordonne l’équipe pluridisciplinaire afin d’optimiser la prise 

en charge des patients, liens intra et extra hospitalier, associations, 

activités ville. 

• Accompagne, aide les personnels à acquérir des nouvelles 

connaissances, pratiques… (dossier patient informatisé) 

• Accueille, organise l’encadrement des nouveaux personnels 

et des étudiants,  
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IV. Gestion et développement des compétences 

• Management individuel des personnels : évaluation, évolution 

de carrière (formation continue), développement des compétences.  

• Identifier les besoins en formation 

• Participe aux groupes de travail institutionnels : projet 

d’établissement, projet de soins… 

 

V. Mise en place et animation de projets 

• Elabore, met en œuvre et gère les projets spécifiques à l’unité 

de soins, au service et au pôle, 

 

VI. Veille professionnelle, études et travaux de recherche et 

d’innovation 

• S’implique dans des groupes de travail, projet de recherche 

institutionnel, PHRIP… 

Poste à pourvoir à 

compter du  

Septembre 2020 

Candidatures à 

adresser 

Personne à contacter 

envoyer un CV et lettre de motivation à :  

Candidature-Soin@ghu-paris.fr   

Et / ou  

sakil.valimahomed@ghu-paris.fr  

 
VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE UN ACTEUR HOSPITALIER MAJEUR DANS LA PRISE EN CHARGE EN 

PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES ?  

Le Groupe Hospitalier Universitaire Paris psychiatrie & neurosciences est né le 1er janvier 

2019 des rapprochements des hôpitaux Sainte-Anne, Maison Blanche et Perray-

Vaucluse.  Leader dans le soin, l’enseignement et la recherche portant sur les 

maladies mentales et le système nerveux, le GHU Paris emploie 5600 hospitaliers 

répartis dans 100 sites parisiens, ainsi que des unités à dimension médico-sociale dans 

le 91 et le 93.  

Le GHU Paris assure la prise en charge de proximité, de recours et de spécialité des 

Parisiens dans toutes les disciplines associées à la santé mentale et au cerveau au sein 

de 170 structures réparties dans la capitale.  2 ‘ chrono pour connaître le GHU Paris en 

images animées  

www.ghu-paris.fr / Linkedn Ghu Paris / Twitter @GhuParis 

Siège : Site Sainte-Anne, 1 rue Cabanis 75014 Paris 

 
ÊTRE INFIRMIER.E AU SEIN DU GHU PARIS 

Envie d’en découvrir plus ? Vous trouverez en >>cliquant ici<< les témoignages des 

soignants du GHU Paris.  
 

 

DESCRIPTION DU PÔLE/SERVICE 

Page du pôle 
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