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Infirmier en santé mentale en intra-
hospitalier 

 

 

GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences 

 

Pôle / Direction Fonctionnelle : 75G24 - Secteur de la Chapelle Goutte d’Or (75018) 

 

Service : Unité intra hospitalière PUSSIN 

 

Site de Bichat : Avenue de la porte de Saint 

Ouen. 

Accès par :  

 Métro : Porte de Saint Ouen 

 Bus : arrêt Porte de Saint Ouen 

 Accès TRAM : T3  

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Métier / fonction Infirmier en santé mentale 

Grade Infirmier  

Poste Service d’hospitalisation à temps complet   

Position dans la structure Liaisons hiérarchiques : 

 Directeur des soins, Coordonnateur général des soins,  

 Cadre Supérieur de santé, 

 Cadre de santé. 

Liaisons fonctionnelles : 

 Médecins Chef de Pôle, Praticiens hospitaliers, 

 Equipe pluridisciplinaire, 

 Services supports. 

Présentation du service et 

de l’équipe 

Secteur de la Chapelle Goutte d’or. 

Capacité d’accueil de 28 patients (dont deux places en chambre d’isolement). 

Service pour adultes.  

Personnes accueillies en SL - SDT - SPI et SDRE 

Horaires 08h-20h 

Travail un week-end/2 

Possibilité d’effectuer des heures supplémentaires. 

Le pôle 24 Le pôle couvre les besoins en santé mentale du secteur de la Chapelle Goutte d’or du 18ème 

arrondissement et s’adapte continuellement à l’évolution des contextes démographiques, sociaux et 

culturels.  

Le 75G24 s’est spécialisé autour de deux projets majeurs:  

- L’ethnopsychiatrie  

- La thérapie                                                                                                                        

familiale. 

Le professionnel intègrera une équipe dynamique et motivée.  

Il sera accompagné dans sa carrière et ses projets professionnels. 
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MISSIONS DU POSTE 

Activités  

En intégrant le service :  

 Vous participerez à l’accueil du patient, mènerez des entretiens infirmiers pour recueillir les 

données cliniques de la personne hospitalisée et/ou de son entourage, 

 Vous participerez aux entretiens médico-infirmiers, 

 Vous proposerez un environnement adapté au patient (chambre individuelle ou non, 

aménagement selon la pathologie, situation dans le service), 

 Vous participrez à la rédaction, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet de soins, 

 Vous planifierez les activités infirmièreset participerez à l’organisation des activités à visée 

médico-socio-thérapeutiques, 

 Vous préviendrez les situations d’urgence et prendrez des initiatives pour prévenir les risques de 

violence ou de passage à l’acte,  

 Vous participerez aux appels à renfort, 

 Vous pourrez mettre en place et animer des groupes à visée psychothérapeutique. 

 Vous pourrez effectuer des visites à domicile et/ou institutions (entretiens, évaluation de l’état 

clinique, prévention des rechutes), 

 Vous participerez aux réunions cliniques et aux réunions de synthèse, 

 Vous favoriserez le lien avec le CMP et le CATTP, 

 Vous participerez à l’accueil et l’accompagnement pédagogique des étudiants, 

 Vous pourrez initier et/ou participer à des projets de recherche en soins infirmiers, 

 Vous participerez à des démarches d’amélioration de la qualité, et aux différents groupes de 

travail institutionnels. 

 

 

COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE 

Formations, Diplômes 

et/ou qualifications 

requises 

 Diplôme d’Etat d’Infirmier. 

 

 

 

 

 

 

 

 


