
  

 

 

Fiche de poste : infirmier 
 
Intitulé du poste / localisation : 

Infirmier 

 
Mission principale : 

Dispenser tous les soins infirmiers curatifs, de prévention, d’éducation à la santé et 

d’accompagnement à des personnes malades, selon de Décret de compétence. 

 
Caractéristiques du poste : 

Travail posté par roulement 

Matin : 6h30- 14h00 ou Soir : 13h30- 21h00 ou Nuit : 21 h 00 – 6 h30. 

Quotité horaire : 

Toute quotité acceptée par le référentiel du temps de travail de l’EPSAN. 

 

Liaisons hiérarchiques : 

Cadre de santé 

Cadre supérieur de santé 

 

Principales liaisons fonctionnelles : 

 Infirmiers, aides-soignants et ASH du pavillon 

 Corps médical 

 Equipe soignante d’autres secteurs 

 Equipe de sécurité 

 Assistants sociaux 

 Services administratifs logistiques et techniques 

 Partenaires de santé 

 IFSI 

 
Qualifications spécifiques nécessaires 

 

Diplômes : 
 

 ISP 

 IDE 

 

Compétences : 
 

 Bonnes connaissances en clinique psychiatrique 

 Capacités de restitution clinique orale et écrite 

 Connaissance de la réglementation liée à la psychiatrie 

 Capacités d’adaptation relationnelle aux personnes ayant des troubles psychiques 

 Connaissances dans l’utilisation des supports d’activités 

 Capacité de participation à l’évolution du projet de soins  

 

 

 



  

 

Objectifs et tâches : 

 

Soins paramédicaux : 

 Accueil du patient et de sa famille 

 Réalisation et contrôle des soins techniques sur prescription médicale 

 Réalisation et contrôle des soins relevant du rôle propre infirmier: hygiène, confort, prévention des 

risques 

 Accompagnement et soutien des patients et des familles au cours de l’hospitalisation 

 Surveillance de l’état des patients en rapport avec leur pathologie et leur thérapie 

 Prise en charge d’un patient relevant d’une chambre de soins intensifs 

 Assistance technique auprès du médecin lors des soins 

 Education et information du patient et de sa famille concernant les examens, la pathologie, les 

traitements dans le respect des compétences 

 Transmissions des informations écrites ou orales pour assurer la continuité des soins 

 Encadrement des stagiaires, des nouveaux agents et des personnels placés sous la responsabilité de 

l’infirmier (ère) 

 Planification horaire et journalière des soins 

 Organisation et mise en œuvre de l’admission, du transfert et de la sortie des patients 

 Réalisation de commandes, réception et stockage d’articles et produits 

 Participation et initiation de travaux de recherche en soins infirmiers 

 Identifier les situations d’urgence et y faire face par des actions adaptées 

 Argumenter une situation clinique 

 Assurer une continuité et une cohérence des soins en favorisant les collaborations au sein du 

secteur, du pôle, de l’établissement et des différents réseaux. 

 

 
Missions spécifiques : 

 

 Mettre en œuvre le projet de soins infirmiers de l’unité 

 Etablir une relation d’aide auprès des patients 

 Evaluer la qualité et les résultats d’actions de soins 

 Intervenir dans d’autres unités dans le cadre des dispositifs « PTI » et « infirmier disponible » 

 Accompagner et soutenir les patients dans leurs différentes démarches hors de l’hôpital 

 Organiser et mener des sorties thérapeutiques pour des patients soignés au long cours. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


