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                               I – DEFINITION DU POSTE 

 
1 ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE  

SERVICE : Centre médico psychologique - UNITE : Soins infirmier externes 
 

2 LIBELLE DU POSTE : Infirmier de secteur psychiatrique 
 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 3 
 

4 
 
5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : B 
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : B 
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSA 

 
6 IMPUTATION BUDGETAIRE : Centre Hospitalier de la Polynésie française 

CHAP : 64  PARAGRAPHE : 21  ARTICLE : 11  CODE POSTE : 1326 
 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : PIRAE-TAAONE 
 

8 
 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  
Il assure en collaboration avec les autres professionnels de santé auprès des malades atteints de troubles psychiatriques, les 
soins : 

- curatif 
- de prévention 
- éducatifs 
- l’évaluation psychologique 
- la continuité des soins 

 
 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B                 C            D           Autres 
NOMBRES :      

 
10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Cadre de santé  

 
 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  
- Poste informatique 
- téléphone fixe 
- DECT 

 
 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  
- Organisation de travail fixée par le cadre selon les besoins du service 
- Le poste demande une grande disponibilité, une attitude calme et rassurante et une bonne condition physique 
- Disponibilité téléphonique 
- Assurer la prise en charge des patients en urgence 
- Mobilité au sein du département  
- Collaborer avec : 

- Les autres membres de l’équipe (médecins psychiatres, psychologues, ergothérapeute…) 
- Les autres unités de psychiatrie et les services du Centre hospitalier 
- Les services sociaux  

 
13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

 
- Orienter les demandes téléphoniques des services du CHPF (liaison) et des structures de santé 
- Évaluer les patients sur la demande des professionnels de santé 
- Assurer l’accueil des patients nécessitant une prise en charge psychiatrique ainsi que leur famille 
- Assurer la prise en charge des patients en urgence  
- Assurer un entretien d’accueil privilégiant l’écoute du patient avec orientation si nécessaire 
- Participer à la préparation de l’accueil des patients et de leur entourage 
- Assurer la permanence téléphonique durant les heures ouvrables 
- Assurer la prise en charge du patient psychiatrique conformément à la démarche de soins : 

- Identifier les besoins du patient et poser des objectifs de soins 
- Mettre en œuvre les actions appropriées et les évaluer 

- Favoriser la communication et la relation avec le patient et les familles 
- Participer aux réunions d’évaluation de la prise en charge soignante de service 
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- Participer à la planification et à l’évaluation de l’organisation des soins 
- Assurer des entretiens individuels à visée psychothérapique. 
- Dépister et évaluer les risques de maltraitance 
- Observer et surveiller les troubles du comportement 
- Participer avec le patient et le médecin à la mise en œuvre des engagements thérapeutiques 
- Surveiller et aider à l’hygiène et l’équilibre alimentaire du patient 
- Tenir à jour le classeur et  le dossier informatisé du patient 
- Recueillir les données nécessaires au projet thérapeutique auprès du patient, de la famille et des professionnels 

concernés 
- planifier les soins et les activités thérapeutiques 
- Commander et vérifier le stock dans son service. 
- Vérifier l’état du matériel mis à sa disposition ou à celle des patients 
 

 
14 ACTIVITES ANNEXES :  

- Participer à la vie institutionnelle du département de psychiatrie (conseil de service, réunions institutionnelles…)  
- Accueillir et faciliter l’intégration des nouveaux professionnels et des stagiaires. 
- Être tuteur pour les stagiaires de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) ; 

 
 

II – PROFIL PROFESSIONNEL  
 

15 
16 

CADRE D’EMPLOI   : Infirmier 
SPECIALITE SOUHAITABLE : Diplôme d’Etat d’infirmier de secteur psychiatrique 

 
S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 
 
 

Analyser et évaluer sa pratique professionnelle  
Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées, à l'évolution des connaissances et des 
techniques 
Maîtrise des techniques liées à son domaine d'activité 
Engagement personnel 
Autonomie 
Capacité à analyser et à synthétiser des informations 
Intégrité éthique et déontologie 
Gestion du stress, Maîtrise de soi 
Techniques de communication 
Sens des responsabilités 
Respect des procédures dans son domaine d'activité 
Respect du matériel mis à disposition 
Sens critique 
Sens de l'observation 
Sens des priorités 
Aptitude à travailler en équipe; esprit d'équipe 
Rigueur méthodologique et organisationnelle 
Connaître la réglementation hospitalière concernant le séjour du patient 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE  :  

Infirmier ayant déjà exercé en milieu psychiatrique et dans un service de soins externes et ayant des connaissances de la 
carte sanitaire Polynésienne. 
 

 
19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

AS400, DMPWeb 
 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 4 ans 
 
Le chef de service                                                                                       L’agent 
Date :                                                                                                           Date :  
Signature :                                                                                                   Signature :  

 


