
 

Fiche de fonction 

Pôle 67P16, CSAPA 

Définition de la fonction : Infirmier/Infirmière spécialisé(e) en addictologie 

 

Liaisons hiérarchiques : cadre de 

proximité 

Liaisons fonctionnelles : équipe pluri professionnelle pôle 67P16 

(SMPR & CSAPA), intervenants Maison d’arrêt Strasbourg, 

partenaires institutionnels et associatifs extra-pénitentiaire. 

Qualification Infirmière DE ou ISP 

Mode d’accès Mutation ou embauche 

Formations complémentaires Souhaitées :  

 Approfondissement de la clinique psychiatrique 

 Formations complémentaires en addictologie et réduction 

des risques et des dommages 

 Sensibilisation aux difficultés inhérentes à l’environnement 

carcéral 

Compétences, expériences et 

connaissances souhaitées 

Dans les domaines de : 

 La sémiologie psychiatrique 

 Les conduites addictives 

 La réduction des risques et des dommages 

 L’administration et la gestion des traitements de substitution 

aux opiacés 

 Les réseaux et partenaires associés à la prise en charge des 

personnes suivis par le dispositif de soins en addictologie 

 Le cadre législatif et réglementaire (code de procédure pénale, 

législation en vigueur dans les domaines de la santé et de la 

justice, réactualisation régulière des acquis) 

 L’institution hospitalière 

 

 



Qualités requises  Participation à l’élaboration du projet d’addictologie avec 

l’équipe pluridisciplinaire 

 Aptitude au travail en équipe (communication orale et écrite) 

 Aptitude au travail en collaboration avec des intervenants issus 

d’autres secteurs d’activité (pénitentiaire, judiciaire, médico-

social, éducatif, etc) 

 Capacités relationnelles et d’accueil (avec les usagers, les 

patients, les partenaires institutionnels ou associatifs, l’équipe) 

 Aptitudes à l’animation de groupes centrés sur les conduites 

addictives et la réduction des risques et des dommages 

 Mise en place de prises en charge individuelles centrées sur la 

réduction des risques 

 Participation en binôme à la délivrance de la méthadone, 

intégrant un temps d’entretien individuel 

 Mise en place d’entretiens d’évaluations en addictologie, et 

entretiens systématiques auprès des mineurs dans le cadre du 

développement de la prise en charge des jeunes 

consommateurs 

 Participation aux réunions mineurs en qualité de référent IDE en 

addictologie 

 Travail en collaboration avec les différents intervenants du 

quartier mineurs 

 Participation au cycle d’éducation pour la santé de 

l’hébergement thérapeutique (volet addictologique) 

 Sens de l’observation  

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Capacités d’écoute, distance thérapeutique 

 Ouverture d’esprit, créativité 

 Discrétion professionnelle 

 Tolérance 

 Disponibilité 

 Sens des responsabilités et de la délégation 

Moyens et contraintes  Horaires de matin, 7h/15h04, WE par roulements 

 Permis B nécessaire, le pôle dispose d’un véhicule de service 

 Déplacements éventuels sur les établissements de la région 

pénitentiaire  



 Accompagnements de patients en CSAPA, CHRS, lors de 

permissions de sortie, à des RV (CMP ou HdeJ du secteur, 

MDPH, …), synthèses, etc 

Missions  Participation à l’élaboration, à la mise en œuvre et à 

l’évaluation de la prise en charge globale de patients dans le 

cadre du projet thérapeutique par tout moyen validé en réunion 

institutionnelle 

 Participation à la réflexion et à la mise en œuvre du projet de 

pôle et d’établissement 

 Participation à l’encadrement des stagiaires 

 Participation à la gestion matérielle et administrative 

 De manière générale : Toutes celles liées au décret de 

compétence n° 2004.802 du 29 juillet 2004. 

 

 

 


