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Infirmière / Infirmier en psychiatrie 
URP : Unité de Réadaptation Psychiatrique  

 
Présentation de l’établissement 

 

Au pied des Pyrénées ariégeoises, à une heure de Toulouse, proche des stations de ski, à 2 heures de 

la Méditerranée et à 3 heures de l’Atlantique, le Centre Hospitalier Ariège Couserans (CHAC) 

bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel. 

  

Le Centre Hospitalier comprend plus de 1000 salariés, dont une soixantaine de médecins, 4 Pôles 

Cliniques, des activités diversifiées : Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Urgences, SMUR, SMC-SIR, 

Unité Ambulatoire, Consultations, Centre de Réadaptation Neurologique (CRN), SSR, CSG, UCC, UMG, 

USLD, Psychiatrie intra et extra de l'Ariège, une filière médico-sociale avec une MDA, trois EHPAD et 

une MAS, un plateau technique complet avec Laboratoire, Pharmacie et Scanner et une équipe d'une 

vingtaine de rééducateurs pluridisciplinaires. S'ajoutent également des équipes sociales, éducatives 

et psychologiques. 

Le CHAC dispose également d'une Unité Centrale de Production avec un restaurant, une 

blanchisserie, une équipe technique, informatique et des services supports administratifs. 

 

Description du service et du poste 
 

Service :  URP : Unité de Réadaptation Psychiatrique 
 
Mission générale : 
Évaluer l'état de santé d'une personne et analyser les situations de soins. Concevoir, définir et 

planifier des projets de soins personnalisés. Dispenser des soins de nature préventive, curative ou 

palliative visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé. Réaliser l'éducation thérapeutique et 

l'accompagnement des patients. 

URP : C’est une unité intersectorielle accueillant des patients de 18 à 60 ans avec une pathologie 
psychiatrique associée à un déficit des capacités sociales. 
Ce service vise à reconstruire ou à consolider un projet de vie et à préparer les patients à la sortie 
soit vers un logement, soit vers une institution. 
Elle apporte un soutien dans l’accompagnement social des patients. 
 
Fonctions et tâches : 
- Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits, 
- Coordination et organisation des activités et des soins, 
- Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires, 
- Information et éducation de la personne, de son entourage et d'un groupe de personnes, 
- Observation de l'état de santé et le comportement relationnel et social d'une personne, 
- Réalisation de soins de confort et de bien-être, 
- Réalisation de soins et d'activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique, 



2 

 

- Recueil de données cliniques, 
- Rédaction et mise à jour du dossier patient, 
- Surveillance de l'évolution de l'état de santé de la personne, 
- Veille et recherche professionnelle. 
 
Savoirs faire :  
- Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens, 
- Analyser / évaluer la situation clinique d'une personne, d'un groupe de personnes, relative à son 
domaine de compétence, 
- Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne soignée et la 
continuité des soins, 
- Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence, 
- Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes 
relatives à son domaine de compétence, 
- Conduire un entretien d'aide, 
- Conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet personnalisé du patient, 
- Élaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne, relatif à son domaine de compétence, 
- Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence, 
- Informer et former des professionnels et des personnes en formation, 
- Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs, 
- Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique, 
- Organiser et coordonner des interventions soignantes, 
- Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques. 
 
Niveau requis : Diplôme d’état d’Infirmier. 

Poste à pourvoir dès que possible du Centre Hospitalier Ariège Couserans (site de Rozès à Saint 

Lizier). 

Poste ouvert aux agents titulaires de la Fonction Publique (Fonctionnaires) ou aux agents 
contractuels (CDD). 

Planning en 12h00. 

Jeune professionnel accepté. 

 

 

Contacts : 

 

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le secrétariat de la DRH : 
secretaire.drh@ch-ariege-couserans.fr 
05 61 96 21 94 – 05 81 09 14 40 

 

 


