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L’EPSM Lille-Métropole recrute 

- Infirmier en soins généraux (H/F) - 
Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent / EPSM Lille-Métropole 

Poste temps plein à pourvoir immédiatement 

 

 

Description du contexte / environnement du poste  

 
L’Etablissement Public de Santé Mentale Lille-Métropole prend en charge les 

personnes souffrant de troubles psychiques sur la métropole lilloise. Il 

comprend 10 secteurs (9 de psychiatrie générale, 1 de psychiatrie de l’enfant et 

de l’adolescent).  

 

La plupart des personnes qui s’adressent à l’EPSM Lille-Métropole bénéficient 

de prises en charge diversifiées, au plus proche de leur domicile. Avec près de 

70 dispositifs de prise en charge ambulatoire, il met à la disposition de la 

population des services et équipements de prévention, de diagnostic, de soins 

et de suivi pour adultes, adolescents et enfants. 

 

Environ 10 % des personnes qui s’adressent à l’EPSM Lille-Métropole 

nécessitent une hospitalisation. Les unités d’hospitalisation temps plein 

permettent la prise en charge du patient dans la phase aiguë de sa maladie. La 

durée moyenne d'un séjour est d'environ 20 jours.  
 

Lieu d’exercice :  
 

 Clinique Nicolas de Staël (Site EPSM Lille Métropole) 
 

Horaire du poste :  
 

 Clinique Nicolas de Staël (Site EPSM Lille Métropole) 

 Matin             6h00 - 13h45 

 Journée         9h00 - 17h15               

 Après-midi    13h15 - 21h00  

 Cycles de travail : Roulement 5x2 aménagé tenant compte des besoins 
du patient, du protocole général d’organisation du service et des 
effectifs nécessaires au maintien de la continuité du service de soins. 

 

Objectif de la structure :  
 

 La Prise en charge des adolescents de 12 à 16 ans inclus présentant 
des troubles du comportement, et/ou des troubles psychiatriques 
aigus nécessitant une hospitalisation complète. 
Admissions majoritairement en soins libres. Plus rarement en soins 
sous contrainte (OPP/SDRE) 

 
 
 
 

 
 

Contact 

CSS / Direction des Soins 

Sylviane DUBORPER  

sylviane.duborper@ghtpsy-npdc.fr 

03 20 10 20 83 

_ 

 

Renseignements 

EPSM Lille Métropole 

03 20 10 20 82 

_ 

 

Candidature à adresser à : 

Secrétariat / Direction des Soins 

104 avenue du général Leclerc 

59280 Armentières 

recrutementds.lm@ghtpsy-npdc.fr 

03 20 10 20 82 

 

Vous possédez une grande qualité d’écoute, d’observation, vous aimez le 
travail en équipe pluri-professionnelle, vous avez l’esprit d’initatives, vous faites 
preuve de discrétion et ce, dans le respect du secret professionnel, alors 
n’hésitez plus et rejoignez nos équipes.  
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Compétences spécifiques : 

 

 Qualité d’écoute et d’observation clinique 

 Connaissance des stades de développement de l’enfant et de l’adolescent. 

 Connaissance de la psychopathologie spécifique en pédopsychiatrie. 

 Connaissance des traitements psychotropes de leur surveillance et du circuit du médicament. 

 Connaissance du protocole institutionnel en matière de surveillances paramédicales (GQ-PROTOC-1667 v001) 

 Connaissance de la règlementation et protocole institutionnel en matière d’isolement contention en référence 
aux évolutions législatives (GQ-PROTOC-1185 Version : 011) 

 Connaissance des dispositifs médico-sociaux et de soins 

 Capacité à maintenir une distance professionnelle adaptée (Distance thérapeutique) 

 Capacités d’adaptation 

 Capacités d’organisation 

 Esprit d’initiative et travail en équipe pluridisciplinaire 

 Capacité à se positionner au sein du collectif dans le respect de son champ de compétence, être force de 
propositions. 

 Discrétion professionnelle et respect du secret professionnel 

 Connaissance du Cadre Juridique dans la prise en charge des patients mineurs. 

 Capacité à rendre compte et traçabilité de son activité 

 Capacité à prioriser et intervenir en situation d’urgence 
 
 

Caractéristiques particulières du poste 

 

 Connaissance de la sémiologie et symptomatologie de la clinique psychiatrique 

 Organiser et accompagner les patients en séjours thérapeutiques 

 S’inscrire dans un processus d’amélioration de la qualité des soins, participer à des groupes de travail 

 Maitriser les protocoles en vigueur au sein de l’établissement 

 Accueillir et encadrer les étudiants 

 Utiliser les outils de dépistage du risque clinique 

 S’inscrire dans le processus de formation pour acquérir, améliorer et enrichir ses connaissances cliniques et 
techniques de soins 

 Groupes thérapeutiques (soins à médiation) 

 Participation aux synthèses cliniques 

 Participation aux entretiens médicaux de pré admission ainsi que durant l’hospitalisation 

 Entretiens infirmiers 

 Evaluation Clinique : sur les services de Pédiatries et des Urgences du CH d’Armentières les week-end et jours 
fériés (Ennov - Convention N°2018-20) 

 Accompagnement des patients et de leur famille dans la compréhension et l’acceptation des troubles. 

 Accompagnement des patients accueillis dans les actes de la vie quotidienne. 

 Elaboration et participation aux actions d’éducation à la santé 
 
 

Responsables fonctionnels / Liens privilégiés 

 

 Cadre Supérieur de Santé  

 Cadre de Santé  

 Chef de pôle  

 Praticien hospitalier responsable de l’unité 
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Compétences attendues et souhaitées 

 

 Etre titulaire du diplôme d’état d’infirmier 

 Capacité d’écoute et d’empathie 

 Etre autonome 

 Posséder un esprit d’analyse 

 Faire preuve de rigueur 

 Avoir le sens de l’organisation 

 Prendre des initiatives 

 Travailler en équipe pluridisciplinaire  

 Evaluation du risque suicidaire 

 Evaluation des situations de maltraitance 

 Formation à la gestion des situations de violence. 

 
 

Outils propres à l’établissement  

 

 Portail applicatif 

 ENNOV 

 Logiciel Datameal 

 Logiciel Référence 

 Dossier Patient Informatisé (Cariatides) 

 Messagerie professionnelle 

 Ar/Chronos (gestion des temps) 

 Logiciel Carl 
 

 

Outils propres au service 

 

 Transmissions orales et écrites inter-équipe. 

 Conférence téléphonique quotidienne 

 Réunions de synthèse Lundi matin  

 Utilisation des outils d’évaluation propre à son champ de compétences 

 
 

Ressources et exigences inhérentes au service 

 

 Savoir situer l’établissement et le service au sein du Groupement hospitalier de Territoire 

 Connaissance de l’environnement hospitalier. 

 Permis B souhaité 

 Mobilité 

 


