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PÔLE UNIVERSITAIRE DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT
(PUPEA)
VISITES À DOMICILE POUR MINEURS
UNITÉ DE TRAITEMENT AMBULATOIRE POUR ADOLESCENTS
(U.T.A.A.)
Informations Générales
Intitulé du poste : Infirmier(ère)
Responsables Hiérarchiques :
Cadre de santé paramédical : Mme Sophie FERRERO
Cadre supérieur de santé paramédical – assistante de pôle : Mme Evelyne LAFON
Responsables Fonctionnels :
Médecin responsable de l’unité : M. le Dr Patrick AYOUN
Médecin responsable de la filière adolescents : Mme le Dr Adeline TCHAMGOUE
Chef de Pôle : M. le Pr Manuel BOUVARD
Lieu de travail :
Visites à domicile (VAD) intensifiées pour mineurs de 11 à 16 ans bénéficiant d’un domicile sur le
secteur de la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) et d’un environnement familial stable.
Cette activité est adossée à la filière adolescents et rattachée à l’Unité de Traitement Ambulatoire pour
Adolescents ( U.T.A.A.) située sur le site du CH Charles Perrens.
Le dispositif de VAD s’adresse à des mineurs suivis par l’UTAA et ayant été hospitalisés une à deux fois
dans un service d’hospitalisation du CHU (CJA) ou du CHCP (UPSILON).
Dans un deuxième temps, le dispositif de VAD prendra également en charge des primo-patients
adressés via la post-urgence pédiatrique.
Références réglementaires et/ou institutionnelles
●

Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Hospitalière.
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

●

Articles R 4311-1 à R 4311-10, R 4311-14 et R 4311-15 du code de la Santé Publique.

●

Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en
soins généraux et spécialisés de la Fonction Publique Hospitalière.

●

Arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier
responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou
autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
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●

Référence métier : infirmier en soins généraux – Code Métier : 05C10 (version informatisée
2008 du répertoire des métiers de la Fonction Publique Hospitalière).

●

Référence formation institutionnelle complémentaire : service infirmier en psychiatrie et en santé
mentale.
Missions et activités du poste

Mission générale du poste :
L'infirmier assure la prise en charge des adolescents à leur domicile avec l’accord parental (ou du
titulaire de l’exercice de l’autorité parentale) dans le cadre de la protection et du soin aux mineurs.
Il réalise des soins techniques et relationnels.
Il mène des actions d'évaluation, d'éducation et d'information ainsi que d'orientation sur avis médical.
Activités principales :
L'infirmier réalise l'ensemble des activités de soins liées à son domaine d'intervention conformément au
décret de compétences.
Ces activités visent à :
•
Rencontrer l'adolescent et sa famille au domicile et les informer du projet de soins
•
Recueillir des données exhaustives
•
Réaliser des entretiens infirmiers
•
Évaluer la situation clinique (degré de gravité, risque suicidaire, détresse et douleur de l’adolescent)
•
Utiliser des outils d’évaluation (échelle de l’humeur, de la douleur...)
•
Identifier les facteurs environnementaux précipitants
•
Apprécier l’évolution clinique
•
S’assurer de l’observance thérapeutique, son efficacité et sa tolérance
•
Soutenir l’environnement familial
•
Participer activement à l'élaboration du projet de soins pluridisciplinaire
•
Participer à la coordination du parcours de soin de l'adolescent à l'UTAA dans le respect du binôme
médecin référent – infirmier référent
•
Favoriser l'autonomisation de l'adolescent (maintien des activités sociales, extra-scolaires et de la
scolarité autant que possible)
•
Participer aux réunions qui ponctuent le parcours de soins de l'adolescent et coordonner les
interventions des professionnels
•
Participer à l'organisation des réunions de synthèse
•
S'informer sur les mesures de placement du mineur et veiller au respect des procédures
•
Assurer un travail de liaison et de coordination avec l'ensemble du réseau sanitaire, éducatif,
scolaire et juridique
•
Favoriser et développer des actions de prévention et de soin
•
Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la continuité des soins
•
Assurer la tenue du dossier patient informatisé et la saisie de son activité
•
Planifier son activité en la coordonnant avec l'ensemble des professionnels de l'unité
•
Recueillir et transmettre des observations orales et écrites pour maintenir la continuité des soins
•
Assurer l'accueil, l'encadrement et l'accompagnement pédagogique des étudiants
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Participer à l'intégration des nouveaux professionnels
Participer aux réunions d'équipes (cliniques, institutionnelles, de supervisions...)
S'inscrire dans une dynamique d'approfondissement et d'amélioration des connaissances
S’impliquer dans les entretiens annuels d’évaluation.
Caractéristiques de maîtrise du poste

Diplôme et/ou qualification :
•
•

Diplôme d'État d'infirmier.
Diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

Connaissances :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Possède des connaissances solides en psychopathologie de l'adolescent
Possède des connaissances approfondies en soins infirmiers auprès d'adolescents
Possède des connaissances sur la prise en charge médicamenteuse des psychotropes chez
les adolescents
Connaît les acteurs du parcours de soins de l’adolescent
Connaît les textes régissant les droits des mineurs
Connaît le cadre réglementaire du secteur sanitaire, juridique, scolaire et social
Possède des connaissances au regard des techniques d'entretien : relation d'aide et entretien
infirmier à visée thérapeutique
Connaît les protocoles et procédures internes à l'établissement
Connaît les outils informatiques institutionnels.

Savoir être :
•
•
•
•
•
•
•

Possède des capacités d'accueil, d'écoute, d'analyse et de synthèse
Adopte une attitude bienveillante
Est capable d’établir une relation de confiance avec le patient et sa famille
Est capable de travailler en équipe pluridisciplinaire dans le respect du projet médical et de
soins
Est capable d'adopter une position réflexive en s'engageant dans une démarche d'analyse des
pratiques professionnelles au sein de l'unité
Possède un esprit d'équipe favorisant le travail en collaboration et l'entraide
S'adapte aux contraintes du poste.

Savoir faire :
Mène des entretiens infirmiers
Développe des soins individualisés au plus près des besoins de l'adolescent
• Evalue les symptômes
•
•
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Identifie, analyse et prévient les situations d'urgence et définit les actions à mettre en œuvre
Est capable de soutenir de l’environnement familial et relationnel
Fait preuve d'initiatives et d'organisation dans son travail
Est capable de travailler avec les acteurs médicaux, sociaux, éducatifs et juridiques
Assure des transmissions écrites dans le dossier du patient informatisé
Exerce une pratique conforme à la réglementation et à la législation en matière de sécurité et
qualité des soins
S'implique dans le recueil de données et la traçabilité de l'activité infirmière
Applique les protocoles et les procédures institutionnelles
Sait utiliser les outils informatiques institutionnels.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relations
Relations internes :
Médecins Chef de pôle, responsable de l'UTAA Consultations et de la filière « adolescentssoins transversaux »
L'équipe pluridisciplinaire des unités du dispositif adolescents
L'équipe pluridisciplinaire des autres unités du PUPEA
Les différents pôles fonctionnels de l'institution.

•
•
•
•

Relations externes :
•
•
•
•

Les partenaires du CHU : Hôpital des enfants, Centre J. Abadie (UMPAJA, UUHEA)
Les partenaires des filières A.S.E., justice, éducation nationale, médico-social
Réseaux de villes et associations (CMP, CMPP, Psychiatres, Psychologues libéraux,
addictologues, endocrinologues...)
Familles des patients.
Spécificités du poste

•
•
•
•
•
•

Activité de visites à domicile
Poste à temps plein du lundi au vendredi, repos fixes
Horaires en journée avec nécessité de s'adapter aux besoins de l'activité
Planification des congés dans le respect de la continuité des soins assurés toute l'année
Organisation du temps de travail selon le protocole en vigueur
Posséder le permis de conduire B.
EPI : Nous rappelons que l’utilisation de produits ou matériels dangereux ou exposition à des
matières biologiques, impliquent l’obligation du port des Equipements de Protection Individuelle
et qu’il est de la responsabilité du professionnel de se protéger.
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