
 

 

FICHE DE POSTE D’INFIRMIER(E) 

 

 
 

 

Intitulé du poste / localisation : 

Unité de psychiatrie  

EPSAN Brumath ou Strasbourg 

 

 

 

Mission principale : 

Assurer l’accueil et les soins de patients atteints de troubles psychiatriques aigus.  

Assurer l’accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne de patients pris en charge au 

long cours, l’objectif étant une stabilisation des troubles en vue d’un retour à domicile ou 

d’une orientation vers les structures partenaires de la psychiatrie.  

 

 

 

 

 

Caractéristiques du poste : 

Travail posté en équipe dont les horaires sont les suivants :  

Matin: 6h3014h.   Après midi : 13h3021h.  Nuit : 21h6h30. 

Horaires de jour possibles selon les nécessités du service. 

Roulement sur cycle de travail, présence soignante 24h/24, week-ends et jours fériés compris. 

 

Quotité horaire :    100% 

 

 

 

 

 

Liaisons hiérarchiques : 
Cadre de santé 

Cadre supérieur de santé 

Directeur des soins et de la qualité 

 

Principales liaisons fonctionnelles : 

Médecins 

Assistantes sociales psychologues. 

BAI, équipe de sécurité, service hôtelier, services 

logistiques et techniques, blanchisserie. 

Administration. Bureau des admissions. 
 

 

 



 

Qualifications spécifiques nécessaires 

Diplômes : 

Diplôme d’état d’infirmier(e) ou diplôme d’infirmier(e) de secteur psychiatrique. 

 

Compétences : 

 Ecoute, observation, empathie. 

 Disponibilité et ouverture d’esprit. 

 Sens du travail en équipe pluridisciplinaire. 

 Connaissance en clinique psychiatrique. 

 Maîtrise des soins techniques dans le respect des règles d’hygiène.  

 Connaissance des textes législatifs relatifs à la profession. 

 Permis de conduire souhaité. 

 

 

 

Objectifs et tâches : 

 

 Effectuer les actes relevant du rôle propre de l’infirmier(e). 

 Assurer les soins techniques, relationnels et éducatifs, sur prescription médicale et en 

relation avec le projet du patient. 

 Participer aux entretiens médicaux. 

 Participer aux réunions pluridisciplinaires. 

 Observer les comportements et leur évolution et assurer des transmissions orales et écrites 

aux intervenants concernés. 

 Tenir à jour le dossier de soins du patient. 

 Accompagner les patients en consultations ou lors de démarches à l’extérieur. 

 Organiser des activités et des sorties thérapeutiques. 

 Participer à la mise en œuvre du projet de l’unité de soins. 

 Participer à l’accueil et à l’encadrement des étudiants. 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à 
 

SecretariatDirectionSoins@ch-epsan.fr 
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