Fiche de Fonction
Infirmier / Case Manager en réhabilitation
psychosociale
GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences
Pôle / Direction Fonctionnelle : 75G05-06 - 8ème et 9ème arrondissement
Chef de service : Dr CHRISTODOULOU
Cadre de Pôle : Sophie MAISONNIER 07 87 23 04 92
Service : Plateforme de Réhabilitation Psychosociale Paris Nord
Médecin responsable : Dr VILAIN
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Accès par :
• Métro ligne 2 : arrêt Anvers
• Métro
ligne
4:
arrêt
BarbèsRochechouart
• Métro ligne 7 : arrêt Cadet
• Métro ligne 12 : arrêt Saint-Georges,
Notre-Dame de Lorette ou Pigalle

IDENTIFICATION DU POSTE
Métier / fonction
Grade
Poste
Position dans la
structure

Présentation du service
et de l’équipe

Infirmier en santé mentale
Infirmier
Plateforme de Réhabilitation psychosociale Paris-Nord
Liaisons hiérarchiques :
• Directeur des soins, Coordonnateur général des soins,
• Cadre Supérieur de santé,
• Cadre de santé.
Liaisons fonctionnelles :
• Médecin Chef de Pôle, Praticiens hospitaliers,
• Équipe pluriprofessionnelle : médecin, psychologue, neuropsychologue, infirmier-case
manager, chargée d’insertion professionnelle, assistante sociale, animateur d’activité physique
adaptée,
• Services supports.
La plateforme de réhabilitation psychosociale Paris-Nord est un dispositif d’évaluation et de soins de
réhabilitation psychosociale destinée aux patients souffrant des troubles psychiatriques chroniques
entraînant un handicap psychique.
Sa mise en place est soutenue par l’ARS Ile-de-France dont l’objectif est des thérapies psychosociales à
l’ensemble des patients qui le nécessite.
Il s’agit d’un « guichet unique » facilitant l’accès à une évaluation des difficultés, des besoins d’aide et
des ressources du patient et à des soins ciblés sur la réinsertion sociale et professionnelle à l’aide d’outils
spécifiques.
https://www.ghu-paris.fr/fr/annuaire-des-structures-medicales/plateforme-de-rehabilitationpsychosociale-paris-nord
• Temps plein
• Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans une structure d’évaluation et de soins de
réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive.
• Prise en charge des patients souffrant de pathologies psychiatriques provoquant un handicap
psychique (troubles schizophréniques, troubles bipolaires et troubles du spectre autistique)..
• Évaluation fonctionnelle et accompagnement du patient pendant son parcours de réhabilitation.
L’objectif est de contribuer au rétablissement du patient à l’aide d’un parcours de réhabilitation
psychosociale pour favoriser sa réinsertion sociale et/ou professionnelle.

Horaires

Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30 ou 9h30-17h00 (soit 7h30 par jour).
Possibilité d’effectuer des heures supplémentaires à l’hôpital.
MISSIONS DU POSTE

Activités

En intégrant la Plateforme de Réhabilitation psychosociale Paris-Nord :
• Vous évaluez les difficultés, besoins d’aide et ressources des patients à l’aide d’outils adaptés,
• Vous évaluez son état de santé physique à l’aide d’un questionnaire
• Vous posez l’indication de programmes de thérapies psychosociales et de prise en charge
somatique en fonction des résultats de votre évaluation
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Vous analysez de manière objective et subjective le retentissement fonctionnel des troubles
psychiques
Vous accompagnez le patient dans son parcours de réhabilitation
Vous coordonnez les soins entre les différentes unités référentes de soins (unités de prise en
charge),
Vous collaborez avec les différents acteurs du soin,
Vous participez à la réflexion et la mise en œuvre du parcours de réhabilitation psychosociale
individualisé : choix des actions thérapeutiques à proposer au patient selon ses difficultés, ses
besoins, son projet, en lien avec son environnement et ses ressources,
Vous recherchez l’engagement thérapeutique du patient, veillez au respect des objectifs de
soins définis en équipe,
Vous participez aux réunions cliniques et organisationnelles
Vous rédigez et mettez à jour les observations dans les dossiers de soins de chaque patient et
assurez la traçabilité des soins réalisés,
Vous favorisez le lien avec les structures partenaires,
Vous participez à la qualité des échanges et de la collaboration avec les différents partenaires
extérieurs.

En lien avec la démarche qualité, l’infirmier est tenu de :
•
•
•
•

Déclarer les évènements indésirables qu’il constate en utilisant la procédure et les outils en
vigueur sur l’établissement,
Se former à la gestion des risques et à la qualité de la prise en charge,
Faire des propositions susceptibles d’améliorer la qualité des soins et la prise en charge des
patients,
Appliquer les protocoles et procédures en vigueur sur l’établissement.

Activités prépondérantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser l’évaluation des difficultés, des besoins d’aide et des ressources à l’aide d’outils
standardisés validés : ELADEB et AERES,
Réaliser le bilan de santé physique à l’aide d’un questionnaire,
Rédiger les comptes rendus des évaluations fonctionnelles et les présenter en réunion
pluridisciplinaire,
Participer à l’élaboration du parcours individualisé de réhabilitation psycho-sociale : choix des
programmes thérapeutiques,
Coordonner le parcours de réhabilitation psychosociale du patient,
Coordonner l’organisation des programmes au sein des différentes unités référentes,
Animer ou coanimer des groupes de thérapie psychosociale (estime de soi, gestion du stress,
etc.),
Collaborer avec les structures partenaires,
Participer à des formations professionnelles afin d’améliorer sa pratique,
Échanger sur les pratiques professionnelles avec l’équipe pluridisciplinaire,
Réaliser une veille professionnelle.
COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE

Formations, Diplômes
et/ou qualifications
requises

Savoir-faire

•
•
•
•
•

Diplôme d’État d’Infirmier
Inscription au tableau de l’Ordre National des Infirmiers (article L. 4311-15 du code de la santé
publique) et AFGSU niveau 2
Formation de case manager préférable
Connaissance de la réhabilitation psychosociale (TCC, remédiation cognitive)
Connaissance des pathologies psychiatriques.

•

Concevoir et conduire un projet de soins au sein d’une équipe pluriprofessionnelle,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Obligations
professionnelles

•
•
•
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Conduire un entretien d’aide ou entretien motivationnel, faire preuve d’empathie et pratiquer
l’écoute active, adopter la bonne distance thérapeutique,
Analyser et évaluer la situation clinique d’une personne ou d’un groupe de personnes, relative à son
domaine de compétences,
Analyser et synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne soignée et la
continuité des soins,
Réaliser les soins et activités thérapeutiques adaptées aux situations en respectant les protocoles et la
législation en vigueur, connaître et appliquer les différentes techniques et protocoles de soins,
Avoir des capacités à identifier des situations d’urgence et/ou de crise et d’y faire face par des
actions appropriées,
S’inscrire dans un processus de formation permanente,
Participer à l’évolution et aux changements institutionnels,
Maitriser les outils informatiques et les différents logiciels professionnels.
S’interroger sur la pratique,
Être autonome et avoir l’esprit d’initiative,
Être disponible, ponctuel, mobile
Savoir se distancier des situations de soin afin de s’investir dans une relation thérapeutique,
Savoir collaborer et travailler en équipe,
Savoir gérer son stress et maitriser ses affects,
Actualiser ses connaissances et ses compétences,
S’adapter aux changements,
Être force de proposition.
Se conformer aux dispositions prévues par le règlement intérieur de l’établissement,
Porter une tenue vestimentaire adaptée au poste de travail et respecter les règles d’hygiène en
vigueur,
Obligation de servir : exercice personnel et exclusif des fonctions,
Obligation à l’égard de l’institution : discrétion professionnelle, moralité et dignité, réserve et
neutralité,
Obligation à l’égard des tiers : impartialité et probité, secret professionnel, confraternité.

Candidature à envoyer à :
Madame MAISONNIER (Cadre supérieur de santé) : s.maisonnier@ghu-paris.fr
Madame TELLIER (Cadre de santé) : laetitia.tellier@ghu-paris.fr

