
 

                 FICHE DE POSTE 
 
Date de mise à jour : 27/05/2021 BOP 

                  I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Pôle de Santé mentale – Service : Centre Médico-Psychologique (CMP) – Unité : Antenne de la Presqu’île (API) 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Infirmier d’accueil/de liaison  

 

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 : Budget annexe de la Psychiatrie 

CHAPITRE : 64                   ARTICLE : 11           PARAGRAPHE : 21             CODE POSTE : 2130    

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – Tahiti – Taravao 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

Sous l’autorité des cadres de santé, l’infirmier d’accueil/de liaison assure au sein d’une équipe pluridisciplinaire, les 

actes professionnels relevant de sa compétence tels que décrits dans l’article R4311-5 et R4311-6 du Code de la 

santé publique (décret n°2004-802 du 29/07/2004), auprès d’adultes souffrant de troubles psychiatriques ou de 

graves difficultés psychologiques. À ce titre, il dispense les soins infirmiers que nécessite la prise en charge des 

besoins en santé mentale de type curatif, préventif et éducatif. 

Le rôle de l’infirmier d’accueil/de liaison est primordial car de cette rencontre découlera l’accroche thérapeutique. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B                 C            D           Autres 

NOMBRES : Néant     

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Cadre de santé – Cadre supérieur de santé 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

- Poste informatique ; 

- Téléphones fixe et portable ; 

- Véhicule de fonction assurant la mobilité sur l’île. 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

Horaires de travail : 

Journée continue de 39 heures par semaine (07H30–15H30 du lundi au jeudi ; 07H30–14H30 le vendredi). 

 

Déplacements : 

Ce poste nécessite mobilité, disponibilité et adaptabilité : l’infirmier intervient dans les meilleurs délais sur l’hôpital 

de Taravao. 

 

Particularités :  

Au titre des fondements de la discipline psychiatrique et des multi partenariats avec les différents intervenants 

sanitaires et sociaux, ce poste requiert d’indispensables connaissances en termes de prises en charge sociales, des 

structures existantes sur le territoire et de leurs spécificités territoriales.   

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Réaliser des entretiens d’accueil, d’évaluation et d’orientation ; 

- Effectuer des accueils téléphoniques (évaluation clinique de la demande, orientation, prise de rendez-vous) ; 

- Procéder à un recueil de données, en collectant les éléments généraux et cliniques du patient ; 

- Orienter les demandes de prise en charge vers le médecin référent ; 

- Fixer les objectifs de soins avec le médecin référent ; 

- Mettre en œuvre les actions appropriées et les évaluer. 
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1) Activités de soins : 

- Assurer l’accueil en proposant, en utilisant un espace approprié pour recueillir les éléments utiles à une 

prise en charge ; 

- Adopter une attitude de réassurance auprès des usagers ; 

- Favoriser la relation et la communication avec le patient et son entourage ; 

- Réguler et orienter les demandes téléphoniques ; 

- Dépister et évaluer les risques de passage à l’acte auto/hétéro agressif et de maltraitance ; 

- Observer et surveiller les troubles du comportement, les symptômes et les signes cliniques ; 

- Administrer les soins prescrits (traitement, ECG (Electrocardiogramme), injections intramusculaires (IM 

Retard), etc.) ; 

- Surveiller les constantes et les effets secondaires des traitements ; 

- Participer aux consultations médicales ; 

- Assurer des entretiens à visée thérapeutique. 

2) Activités de relation et de communication : 

- Evaluer et prioriser les différentes demandes ; 

- Répondre aux demandes des différents partenaires sanitaires et sociaux à but d’évaluation psychiatriques 

ou psychologiques ; 

- Transmettre les informations au médecin ; 

- Participer aux réunions de service ; 

- Renseigner le dossier du patient (transmissions ciblées) ; 

- Collaborer en partenariat avec les services médicaux, sanitaires, sociaux et associatifs sur le suivi des 

patients ; 

- Sensibiliser les partenaires à la question psychiatrique (médecins libéraux, hôpital de proximité, 

dispensaires, etc.). 

 

14 ACTIVITES ANNEXES :  

Formation : 

- S’informer et actualiser ses connaissances en psychiatrie et sur l’évolution de sa profession ; 

- S’inscrire dans un processus d’analyse des pratiques ; 

- Participer aux formations proposées ; 

- Rendre compte des formations suivies à ses pairs ; 

- Faciliter la formation des nouveaux professionnels et des étudiants ; 

- S’inscrire dans un processus de formation permanente. 

Partenariat institutionnel : 

- Participer à l’évaluation de la charge en soins par formalisation d’un bilan d’activité en collaboration avec 

le cadre de santé de l’unité ; 

- Participer à l’évolution et aux changements institutionnels du pôle de Santé mentale et du CHPF. 

Activités ponctuelles /spécifiques : 

- Gérer et contrôler les produits et les dispositifs médicaux ; 

- Elaborer des projets d’ateliers thérapeutiques ; 

- Animer des ateliers thérapeutiques ; 

- Animer des groupes de parole à visée thérapeutique ; 

- Organiser des activités à l’extérieur ; 

- Participer au programme d’éducation thérapeutique des usagers, leur entourage et les structures d’accueil 

(FA/DISPOSITIF/UNITE DE VIE) ; 

- Participer à la permanence de 15h30 à 17h30. 
 

                 II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : INFIRMIER 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique, Diplôme d’Etat d’infirmier en 

pratique avancée mention psychiatrie et santé mentale. 

 

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

- Analyser et évaluer la situation clinique d’une ou d’un groupe de personnes, relative 

à son domaine de compétences ; 

- Adopter la bonne distance thérapeutique ; 

- Faire preuve d’empathie et pratiquer l’écoute active ; 

- Appliquer les différentes techniques et protocoles de soins et d’hygiène ; 

- Savoir identifier les situations d’urgence et/ou de crise et y faire face par des actions 

appropriées ; 
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- Analyser et synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne 

soignée et la continuité des soins ; 

- Concevoir et conduire un projet de soins au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 

- Conduire un entretien d’aide ; 

- Réaliser les soins et activités thérapeutiques adaptées aux situations en respectant les 

protocoles et législation en vigueur ; 

- Connaître le cadre institutionnel et la carte sanitaire et social du territoire ; 

- Evaluer et questionner ses pratiques ; 

- Faire preuve d’esprit d’équipe ; 

- Planifier et organiser ses tâches ; 

- Développer et actualiser ses connaissances ; 

- Disposer d’un socle théorique sur la psychopathologie ; 

- Faire preuve de maîtrise de soi ; 

- Optimiser les changements ; 

- Être force de proposition ; 

- Maîtriser l’outil informatique. 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Infirmier ayant déjà exercé en milieu psychiatrique (intra et 

extra hospitalier) ou dans un service de soins  

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : AS-400, DMP-Web, Prise en charge de l’Arrêt Cardio 

Respiratoire (ACR), Sécurité incendie 

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE SUR LE POSTE : 4 ans minimum. Nécessité de s’engager 

personnellement pour une stabilité professionnelle et une durée dans sa fonction, condition indispensable pour 

l’efficience du partenariat inter service  

 

Le chef de service                                                                                       L’agent  

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


