
 

Infirmier(e) en service de psychiatrie adultes (SMP) avec 
spécificité relevant de la psychiatrie adultes et toutes les 
pathologies relevant du soin en psychiatrie secteur fermé 

 

 

Informations générales 
 
Définition : 
Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir, maintenir et restaurer 
la santé. 
Contribuer à l'éducation à la santé et à l'accompagnement des personnes ou des groupes dans leur 
parcours de soins en lien avec leur projet de vie. 
Intervenir dans le cadre d'une équipe pluri professionnelle de manière autonome et en collaboration. 
 
Missions : 

 Réaliser des soins infirmiers afin de maintenir ou restaurer la santé de la personne, l’accueillir et 
l’accompagner pendant la durée de l’hospitalisation 

 Administrer, surveiller et évaluer les traitements en psychiatrie 

 Evaluer et prendre en charge la douleur et les risques suicidaires 

 Administrer, surveiller et évaluer les traitements antalgiques  

 Assurer des entretiens réguliers à visée psycho thérapeutiques et assure le suivi du contrat 
soignant / soigné 

 Administrer des traitements IV, S/C, par voie entérale, réaliser des soins prescrits, contrôler leur 
efficacité et dépister d’éventuels effets secondaires 

 Assister le médecin lors des entretiens médicaux 

 Développer une alliance thérapeutique afin d’aider le patient dans la reconnaissance de la maladie 

 Dispenser une éducation thérapeutique adaptée aux besoins des patients dans le cadre d’un 
traitement en psychiatrie (neuroleptiques, normothymiques, antidépresseurs) 

 Assurer une veille quant au risque de violence ou passage à l’acte suicidaire (raptus) 

 Participer à la prise en charge psychologique, à l’accompagnement des patients et de leurs proches 
(familles, amis …) 

 L’infirmier(e) est responsable d’un secteur de 30 lits de patients en phase aigüe ou chronique d’une 
pathologie psychotique principalement, relevant de la maladie mentale 

 Participer à l’accompagnement et au suivi des patients et de leurs proches dans le cadre d’une prise 
en charge en réseau (secteur psychiatrique, secteur social, tutelle, …) 

 Participer en tant que correspondant ou référent à des activités transversales 

 Effectuer le recueil des données cliniques : ECG, TA, pouls, saturation, GDS, poids, IMC, données 
biologiques et les renseignements administratifs… 

 
Observations : 
 
L’unité comprend 4 chambres individuelles munies d’un SAS pour accueillir les patients en chambre 
d’isolement. 
 
Organisation et particularité du poste 
 

Poste Horaires 

Jour                         Fixes               

Nuit                         Variables       

 Détail des horaires : 
 

http://www.ch-bassindethau.fr/


 poste en 7h30 (matin, après-midi ou journée) 
 poste en 10h de nuit 
 Tous les IDE effectuent les  4 postes de travail 

 
 

  
Spécificités du poste :  
 

 Psychoses 
 Névroses  
 Etat limites 
 Toute pathologie liée au domaine de la santé mentale 
 Prévention / éducation 
 Addictologie 
 Hygiène 
 Animation de groupes à visée thérapeutique 
 Encadrement des stagiaires 
 Accompagnement visite à domicile 

 
 
Relations professionnelles les plus fréquentes : 
 
1. Liaisons hiérarchiques 

 Cadre de santé 

 Cadre supérieur de santé 
 

2. Liaisons fonctionnelles 

 Tous les intervenants du secteur 34G08 

 Tous les intervenants auprès du patient (aide soignante, ASH, infirmière référente en sevrage 
tabagique, infirmière d’éducation, diététicienne, infirmière référente en plaie et cicatrisation…) 

 Les équipes Unité mobile de gériatrie (UMG), Equipe de liaison en addictologie (ELA), de 
GérontoPSY 

 infirmiers d'autres services et secteurs de soins pour assurer la continuité des soins lors des 
transferts des personnes soignées (HDJ, CMP, pédopsychiatrie) 

 Médecin responsable de l’unité, tous les médecins du secteur intervenant sur l’unité 

 IFSI / IFAS 

 Assistant social 

 Missions transversales : Mission qualité, EOH 

 Service de tutelles, tribunal, juge des libertés et de la détention 

 Autres secteurs de psychiatrie 
 
Diplômes requis : 
 

 Diplôme d’Etat Infirmier 

 Formation gestes d’urgence  

 Connaissances détaillées du rôle de l’IDE en psychiatrie 
Expériences professionnelles requises : 
 

 Connaissances théoriques et pratiques liées aux pathologies rencontrées dans l’unité (psychiatrie) 

 Connaissance des différents courants de pensée en terme de support à la prise en charge 
 
 
Risques professionnels : 



Cf : Document unique des risques professionnels 
 

 AES (aiguilles, cathéters, aspirations..) 

 Gestion des conflits, de l’agressivité  

 Manutention des patients  
 
Formations obligatoires : 
 

 Formation de base IDE en psychiatrie 

 Incendie 

 Gestes d’urgence 

 Gestion de la violence 
 
Activités 

 
Niveaux requis :  
0 – Non requis  1 – A développer 2 – Pratique courante  3 – Maîtrisé     4 – Expert 
 

Libellé des activités Niveau requis Observations 

Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de 
personnes (agents, étudiants, stagiaires, etc.) 

Maitrisé 
 

Assistance technique pour la réalisation des soins spécifiques 
au domaine d'activité 

Maitrisé  

Conseil et éducation thérapeutiques relatifs à son domaine 
d'activité  

Maitrisé  

Conseil pédagogique auprès des personnels / utilisateurs / 
usagers dans son domaine 

Maitrisé 
 

 

Élaboration du projet de soins et du plan du traitement du 
patient 

Maitrisé  

Gestion des stocks de produits, de matériels, dans son 
domaine (saisie, suivi, contrôle, commandes) 

Maitrisé  

Identification, recensement des besoins et des attentes des 
patients spécifiques à son domaine 

Maitrisé  

Réalisation d’études, de travaux de synthèse, relatif à son 
domaine d’activité 

A développer  

Rédaction et mise à jour du dossier patient dans son 
domaine d'activité  

Maitrisé  

Surveillance de l’état de santé des patients dans son 
domaine d’activité 

Maitrisé  

 
Formations 

 Tutorat 

 L’entretien infirmier 

 Transmissions ciblées 

 Les gestes d’urgence 

 Animer un atelier thérapeutique 

 Prise en charge de la dénutrition 

 Prise en charge du jeune psychotique 
 
 
 
Savoirs 



 

Libellé des savoirs Niveau requis Observations 

Communication et relation d'aide Maitrisé  

Droit des patients Pratique courante  

Gestes et postures- manutention Maitrisé  

Gestion du stress Maitrisé  

Hygiène hospitalière Maitrisé  

Médicaux généraux et/ ou scientifiques en fonction 
du domaine d'activité 

Maitrisé  

Méthodologie d'analyse de situation Maitrisé  

 
Formations conseillées

 Addictologie 

 Gestion du stress 

 Communication  

 Manutention 

 La responsabilité juridique de l’IDE 

 
Savoir-faire 

 

Libellé des savoir-faire Niveau requis Observations 

Analyser / évaluer la situation clinique d’une personne, 
d’un groupe de personnes, relative à son domaine de 
compétence 

Maitrisé  

Analyser, synthétiser des informations permettant la 
prise en charge de la personne soignée et la continuité 
des soins 

Maitrisé  

Concevoir et conduire un projet de soins, dans son 
domaine de compétence 

Maitrisé 
 

 

Concevoir, formaliser et adapter des procédures / 
protocoles / modes opératoires / consignes relatives à 
son domaine de compétences 

Maitrisé  

Conduire un entretien d’aide Maitrisé   

Eduquer, conseiller le patient et l’entourage dans le 
cadre du projet de soins 

 
Maitrisé 

 

Evaluer les pratiques professionnelles de soins dans 
son domaine de compétence 

Maitrisé  

Identifier / analyser des situations d’urgence 
spécifiques à son domaine de compétence et définir 
les actions 

Maitrisé  

 
Transfert contre transfert 

Pratique courante  

 
Formations 

 Communication 

 Education thérapeutique 

 Analyse des pratiques professionnelles 

 Les gestes d’urgence 

 Gestion des risques… 

 


