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INFIRMIER(E) USIP (poste accompagnements) 
 

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  
 
L’unité Psychiatrique de Soins Intensifs (UPSI), appelée aussi Stanislas TOMKIEWICZ, est une unité 

intersectorielle rattachée au Pôle de Psychiatrie générale du CHAC. 

Cette unité fermée comprend 18 lits. 

Sa mission spécifique est le soin en hospitalisation complète à des patients en état de décompensation 

aigue d’une affection psychiatrique avec troubles du comportement associés et caractère de danger 

psychiatrique potentiel pour eux-mêmes et/ou pour autrui. 

L’état psychique des patients nécessite un environnement adapté et sécurisant pour eux-mêmes et 

l’entourage, offert par l’unité. Dès lors qu’une stabilisation de leur état est acquise, la continuité des soins est 

assurée par une unité ouverte.  

Les patients hospitalisés sont donc en grande majorité en soins sans consentement (SPDRE et SDDE) car ils 

ne peuvent pas consentir librement aux soins en raison de leurs symptômes.  

Sur toute la durée de l’hospitalisation l’équipe pluridisciplinaire de l’UPSI veille : 

- Au respect bienveillant de la personne malade et de son entourage. 

- A la protection de la personne malade au regard de sa vulnérabilité.  

- A rechercher l’instauration d’une relation de confiance, si possible d’une alliance thérapeutique.  

-   A mettre en sens les propos et comportements du patient que ce soit en situation de soins directs 

ou de soins indirects. 

 

 

Contenu du poste 
 
Missions :   

 

 Assurer des soins infirmiers techniques et en santé mentale auprès de patients atteints de 

pathologies psychiatriques et (ou) hospitalisés sous contrainte dans le respect des règles 

professionnelles ; 

 Assurer les accompagnements des patients à l’extérieur de l’unité ; 

 Assurer des soins infirmiers techniques et en santé mentale auprès de patients atteints de 

pathologies psychiatriques et (ou) hospitalisés sous contrainte dans le respect des règles 

professionnelles.  
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Activités :   

 

Missions : Assurer des soins infirmiers techniques et en santé mentale auprès de patients atteints de 

pathologies psychiatriques et (ou) hospitalisés sous contrainte dans le respect des règles professionnelles.  

    

Activités :  

 Elaborer la démarche de soins : Identifier les besoins en santé, mettre en place des objectifs et des 

actions dans le cadre législatif et réglementaire, en évaluer les résultats, 

 Gérer l’entrée et la sortie des patients, 

 Contribuer aux méthodes de diagnostic (évaluation clinique), 

 Réaliser des entretiens infirmiers formalisés avec compte rendu sur dossier patient, 

 Réaliser des soins sur prescription médicale, 

 Participer à la surveillance clinique des patients, 

 Accompagner des patients dans les gestes de la vie courante au travers de soins de maintenance 

(compenser la dépendance, restitution de l’autonomie) et de psychoréhabilitation (prévenir le 

handicap, favoriser la réinsertion dans la communauté de vie au travers de démarches sociales, 

interventions au domicile), 

 Participer à des activités occupationnelles, 

 Prévenir, évaluer la souffrance et la détresse des patients, participer à son soulagement par une 

attitude adaptée, 

 Prévenir, évaluer l’auto et l’hétéroagressivité, savoir y faire face, 

 Accompagner des patients en sortie thérapeutique, 

 Participer à l’élaboration de protocoles et les utiliser, 

 Participer à la tenue des dossiers de soins, 

 Participer à l’encadrement des étudiants en stage, 

 S’investir dans la dynamique institutionnelle au travers de groupes de travail. 

 

Activités spécifiques (listées de façon hiérarchisée): 

 Accompagnement aux consultations, et urgences, 

 Accompagnement aux rendez-vous (tribunal, juge…), 

 Accompagnement démarches pour projet de vie si du ressort IDE, 

 Promenades individuelles, support de la relation infirmière (entretiens IDE, évaluation clinique), 

 VAD en collaboration de type accompagnement au domicile pour chercher des affaires et 

préparation à sortie, 

 Activités sport, cuisine, sorties en collaboration avec un soignant de l’USIP, 

 Mise en place d’activités ludiques (vidéo) comme support de relation, 

 Accompagnements pour achats, retrait d’argent à la banque, et diverses courses si du ressort IDE, 

 Accompagnement à la cafétéria ou groupe de patients en promenade, 

 Accompagnements aux activités UAT et menues démarches pour le service (labo, pharmacie…), 

o Remplacement d’un IDE du service qui met en place une activité spécifique pendant sa 

durée, 

o Les activités et les horaires de travail pourront être modifiés ponctuellement à la demande 

du cadre de l’unité en fonction de besoins particuliers.  

 

RESPONSABILITES SIGNIFICATIVES ET RESULTATS CLES : 

 

 Travailler en collaboration avec les autres catégories professionnelles. 

 

MOYENS : 

 

 Projet thérapeutique de l’unité 

 Dossier de soins informatisé 

 Protocoles de soins 

 Outil informatique 

 Bureau destiné aux entretiens IDE 
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EXIGENCES DU POSTE : 

 

 Horaires :  

 08h00 – 16h00 

 Repos Fixes : week-end et jours fériés 

            Temps partiel : Non 

  

 

 Exigences physiques :  

  - Bonne résistance physique 

  - Equilibre psychique : aptitude à gérer les émotions 

  - Bonne faculté d’adaptation 

  - Disponibilité au niveau des horaires (flexibilité) 

 

 Environnement :  

  - Risques infectieux possibles : Non 

  - Risques toxiques : Non 

  - Risques physiques (rayons) : Non 

   

 Exigences relationnelles :  

  - Contact avec les malades : Oui 

  - Contact avec le public : Oui 

  - Travail en équipe : Oui 

  - poste isolé : Non 

 

 Exigences autres :  

  - Exposition à la violence 

  - Service fermé 

 

COMPETENCES REQUISES : 

 

 Savoir : 

- Avoir une bonne maîtrise des psycho-pathologies 

- Connaître les techniques d’entretien de base 

- S’adapter aux besoins des patients 

- Prendre des initiatives pertinentes 

   

 Savoir-faire : 

  - Mettre en pratique les prises en charges relationnelles 

  - Prendre en charge l’accueil 

  - Avoir une bonne pratique de la démarche de soins en psychiatrie 

  - Savoir conduire un véhicule 

   

 Savoir-être : 

  - Compétence relationnelle forte 

  - Adaptabilité importante 

  - Disponibilité avec les patients et les familles 

 

NIVEAUX REQUIS : 

 

 Aptitudes, caractéristiques personnelles :  

- Aptitude à se remettre en question, à améliorer ses compétences et à les appliquer 

  - Capacité à prendre des initiatives dans le cadre de sa fonction 

  - Conscience de ses limites 

  - Respect des autres fonctions 

   

 Formation initiale : Diplôme d’Etat d’Infirmière. 
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 Exigences particulières : 

  - Motivation 

  - Dynamisme 

  - Souplesse d’esprit 

- Etre intéressé par l’utilisation de l’outil informatique 

- Permis B 

 

Contexte du recrutement : 

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

contractuels.  

 Poste vacant de la fonction publique (recrutement pérenne).  

 

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 

 


