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CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY 
Tel. : 03.83.92.52.43 

1, rue du Docteur Archambault - 54520 LAXOU 
Contact : Mr MANGEONJEAN – Directeur de l’Organisation des Soins, Sécurité, Usagers, Qualité et 

Recherche 
 E.Mail : secretariat.dso@cpn-laxou.com  

Candidatures (Lettre de motivation et CV) à envoyer par mail au plus tard le 12/05/2023  

PROFIL DE POSTE 

 IDENTIFICATION DU POSTE  

Pôle : Pôle Transversal Médico-Technique et Clinique   Unité d’Accueil des Urgences 

Psychiatriques 
Fonction : Infirmier 

Liaisons hiérarchiques : Directeur des soins  Cadre supérieur de santé du pôle  Cadre de santé 

de l’unité fonctionnelle. 

Liaisons fonctionnelles : Liaisons avec les différentes unités de soins, les dispositifs extra 

hospitaliers, les partenaires du réseau.  

Equipe médicale : Médecins du service des Urgences Psychiatriques : U.A.U.P. 

Horaires de travail : 7H30 – 19H30 ou 8H - 20H  /  19H30 – 7H30  ou 20H – 8H    

Résidence administrative : CHRU / Hôpital Central NANCY 

 PRÉSENTATION DU SERVICE  

Composition du Service Urgences/Liaison : 

 L’Unité d’Accueil des Urgences Psychiatriques à l’Hôpital Central (U.A.U.P.) : 

 L’unité d’hospitalisation de crise (8 lits), 

 L’unité de psychiatrie de liaison, 

 La PASS Psychiatrie 

 L’Équipe Mobile Psychiatrie Précarité (E.M.P.P.) 

Catégories professionnelles de l’unité fonctionnelle UAUP : 

 Médecins psychiatres, 

 Cadre supérieur de santé, 

 Cadre de santé, 

 Infirmiers, 

 Secrétaires médicales. 

L’Unité d’Accueil des Urgences Psychiatriques à l’Hôpital Central dispose de 8 lits 

d’hospitalisation pour des séjours de courte durée, en soins libres. 

La structure offre la possibilité de consulter un psychiatre à tout moment pour des situations urgentes. 

A l’issue de la consultation, il peut être proposé soit : 

 Une hospitalisation brève, 

 Un relais avec le dispositif ambulatoire des secteurs, 

 Une hospitalisation dans une autre unité de soins (CPN ou autres établissements), 

 Un suivi post-urgence de courte durée. 
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 PRINCIPALES ORIENTATIONS DE L’UAUP  

L’U.A.U.P. assure des missions d’accueil, de prise en charge et d’orientation qui s’articulent autour : 

 de l’urgence et de la crise en psychiatrie, 

 du suivi de post-urgence, 

 de la psychiatrie de liaison, 

A ce titre, l’équipe pluridisciplinaire de l’UAUP intervient en tant que consultant : 

 au sein du Service des Urgences de l’Hôpital Central (SU), 

 dans les différents services de soins de l’Hôpital Central, 

 

 

 MISSIONS INFIRMIÈRES  

 S’inscrire dans l’ensemble des missions et différents types de prise en charge spécifiques à l’UAUP, 

 Dispenser, organiser et évaluer les soins infirmiers sur prescription du médecin psychiatre ainsi que 

dans le cadre du rôle propre, 

 Mener des entretiens infirmiers d’évaluation de première intention, de suivis et par téléphone. 

 Se positionner dans une dynamique de construction du parcours de soins du patient au travers d’une 

démarche de projet inscrite à la fois dans une collaboration constructive avec l'équipe pluridisciplinaire 

et dans un partenariat étroit avec les familles, les partenaires extérieurs et l’ensemble du réseau, 

 Participer à des actions d’information, de formation, de prévention, en collaboration avec les 

associations, les organismes de santé publique, etc. 

 Participer, en tant que volontaire, au dispositif d’intervention CUMP en cas de catastrophe, 

 Assurer des actions de formation et d'encadrement auprès des étudiants en stage. 

 COMPÉTENCES  

Dans le cadre des missions de l’UAUP et ce, quel que soit le lieu d’intervention concerné (UAUP, 

Service des Urgences, Psychiatrie de liaison et de post-urgence) : 

 Etre capable d’évaluer une situation clinique et d’établir un diagnostic dans le domaine infirmier (en 

face à face ou par téléphone), 

 Mettre en œuvre le projet d’orientation le plus adapté à la problématique du patient et ce, en 

collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, 

 Accompagner le patient et son entourage dans le travail de résolution de la crise, 

 Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique, 

 Initier et mettre en œuvre l’ensemble des conditions propices à l’instauration d’une relation 

thérapeutique basée sur la confiance et le consentement, 

 S’inscrire dans une démarche constante d’amélioration de la qualité des soins dispensés, 

 S’inscrire dans une démarche constante d’actualisation des connaissances et d’acquisition des outils 

de recherche en soins infirmiers, 

 Travailler dans le respect de la multidisciplinarité tout en garantissant – grâce à une collaboration 

avec l’ensemble des acteurs du réseau – la cohérence du parcours de soins : accès aux soins, 

continuité et sécurité des soins, 
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 Participer de manière impliquée à l’encadrement des étudiants en stage et ce, par la transmission 

des savoirs et le partage de l’expérience.  

 

 
 

 CONNAISSANCES ET QUALITÉS REQUISES  

 Posséder des qualités d’autonomie permettant de prendre des initiatives et des responsabilités 

adaptées dans le cadre de son rôle propre ou d’un travail en binôme infirmier/médecin, 

 Posséder de sérieuses connaissances en psychopathologie, en clinique psychiatrique, en matière de 

soins et d’orientation en santé mentale, 

 S’inscrire dans une dynamique de projet, 

 Faire preuve d’un esprit d’équipe et respect de l’organisation, 

 Faire preuve d’autonomie sur toutes les missions, 

 Faire preuve de dynamisme et de motivation, 

 Développer des qualités d’autoévaluation et de connaissance de soi, 

 Faire preuve de qualités relationnelles fondées sur les valeurs de la profession : sens du collectif, 

tolérance, ouverture d’esprit, respect de l’autre, bienveillance et discrétion, 

 Maîtrise et respect de l’ensemble des outils bureautiques et procédures en vigueur dans 

l’établissement, 

 Pondération et disponibilité. 

 SPÉCIFICITÉS  

 Dispositif intersectoriel, 

 Fonctionnement de l’équipe infirmière : roulement de 12 heures JOUR/NUIT, 

 Etre réactif et maitriser les protocoles définissant les liens avec le SU, pour les situations d’accueil, 

les spécificités de nuit, les surveillances conjointes (cas des mesures de soins sous contrainte). 

 Assurer une permanence téléphonique. 

 Intégrer si besoin le dispositif d’intervention C.U.M.P en cas de catastrophe. 

 

 


