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 Centre Médico-Psychologique

 Hôpital de jour Pôle Dunois Perche
                               Châteaudun/Nogent le Rotrou                                   
                                

1 – Définition :
La fiche de poste doit être lue avec la fiche métier.
Organisateur en collaboration avec le corps médical, du dispositif paramédical de prévention, d'accueil,d'évaluation, de 
soins ambulatoires ou de CATTP. Garant de son efficacité et de son adéquation avec les partenaires ressources des 
usagers, internes ou en externes. Il veille à rechercher le bon équilibre entre les valeurs liées à une offre de soins 
pluridisciplinaire de secteur et la mutualisation de moyens ou compétences que permet le regroupement d'un CMP et 
d'un hôpital de jour.

2 – Conditions d'exercice :
Le cadre gère les infirmier(ères),  l'assistante  médico-administrative. Il  encadre également les ASH. Outre  son rôle 
d'interface avec les autres cadres , le cadre supérieur et les Médecins du pôle, il effectue son travail en collaboration 
avec le service socio-éducatif du CH sur l'ensemble des questions touchant aux partenariats avec les réseaux sociaux.

Lieu d'exercice de l'activité : 
La  résidence  administrative  est  soit  Châteaudun,  soit  Nogent  le  Rotrou.  Il  doit  être  en  mesure  de  se  déplacer 
fréquemment dans le cadre de ses missions. Les lieux d'activité sont situés à Châteaudun, Bonneval et Nogent le Rotrou 
et sont rattachés aux résidences administratives que sont Châteaudun et Nogent le Rotrou. 
A ce titre, il bénéficie d'un ordre de mission permanent pour pallier l'indisponibilité éventuelle de véhicules de service.

Répartition de temps d'activité : 
100%

Horaires-Roulements-Rythme de travail : 
Il  effectue son service du lundi au vendredi et participe au roulement de gardes de week-end et fériés des  unités 
d'hospitalisation du CH Henri EY. 
Ses horaires quotidiens sont de 7h40 ou 7h48 selon son choix  (temps travail réel ou forfaitaire). 
Ses congés sont concertés avec les cadres de santé du pôle et le cadre supérieur de santé du pôle Dunois Perche pour 
assurer la continuité de l'encadrement sur les deux structures.

MISSIONSMISSIONS particulières particulières COMPÉTENCESCOMPÉTENCES particulièresparticulières

- Conduite de deux équipes distinctes dans une
dynamique de projet partagé.

• Animation de réunions de service
• Participation aux réunions institutionnelles

- Contribution au réseau interne

- Contribution au réseau social et médico social

- Animation, coordination: 
• du réseau santé social
• des réunions du réseau

- Communication

- Prévention

-  Savoir  prendre  en  compte  les  identités  et  projets  de 
chaque  équipe  et  les  fédérer  sur  des  projets  globaux 
partagés ou mutualisés

-  Adapter  et  conduire  les  réunions  d'information  ou  de 
travail 

-  Adopter  une  attitude  de  management  qui  fédère  les 
compétences et respecte les différences liées au parcours 
ou aux valeurs particulières de chaque équipe.

-  Organiser  et  assurer  la  coordination  des  soins  et  des 
conduites de projets entre le CMP, l'hôpital de jour et les 
autres structures de soins

-  Tenir,  en lien  avec  le  service   socio  éducatif,  un rôle 
d'interface et stimuler, organiser, accompagner les actions 
de partenariat.
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MISSIONSMISSIONS particulières particulières COMPÉTENCESCOMPÉTENCES particulièresparticulières

- S'adapter à la demande de soins

- Élaborer et mettre à jour les projets de soins de:
• CATTP
• CMP
• Hôpital de jour

- Fédérer les unités CMP-Hôpital de jour autour du 
parcours patient

- Collaboration avec les PARTENAIRES Extérieurs.
• Participation aux réunions de réseau Gérontologie
• Coordination des interventions Permanence Écoute 

sur les 2 lycées.

- Gestion effectifs des agents affectés sur le site

• Collaboration et gestion avec les cadres d'autres 
unités  pour  assurer  la  présence quotidienne des 
Agents de Service Hospitalier

- Piloter les réunions du réseau du réseau santé social en 
collaboration avec les institutions coordinatrices

-  Concevoir  et  partager  des  actions  d'information  en 
collaboration  pour  renforcer  la  connaissance  mutuelle 
entre partenaires et l'efficience de la collaboration

- Savoir adapter ses interventions en fonction du niveau 
d'autonomie  qui  lui  est  accordé  et  des  messages 
institutionnels dont il est porteur.

-  Participer  à  des  actions  de  santé  publique  avec  des 
partenaires sociaux ou associations d'usagers ou familles 
des personnes atteintes de maladies mentales.

- Savoir dégager des priorités avec l'équipe médicale tout 
en préservant une offre de soins diversifiée

-  Impulser  une  dynamique  d'activités  qui  prenne  en 
compte les besoins de groupes socialisants et de groupes 
à  intentions  de  soins  spécifiques  (découlant  de  besoins 
évalués par le service ou d'orientations de pôle)

- Insister tout particulièrement sur la prise en charge des 
patients en Visite A Domicile et sur les partenariats avec 
les lieux de vie, maisons de retraite etc..

-  Savoir  initier  la  réflexion  pour  mettre  en  place  une 
méthodologie d'évaluation permettant le réajustement du 
projet individualisé du patient

- Savoir valoriser les spécificités de chacun afin d'identifier 
les  modalités  d'interventions  du  CMP  et  de  l'hôpital  de 
jour.

- Savoir créer les conditions d'un partenariat qui respecte 
les droits des usagers, facilite l'accès aux soins et apporte 
un soutien aux intervenants. 

- Savoir valoriser les capacités d'adaptation des agents à 
différents lieux de travail et positiver  la mobilité.

3 - Relations professionnelles     spécifiques   : 

– Internes à l'établissement :

La direction des soins dans son ensemble.
Les interlocuteurs clefs des différentes directions.

– Externes à l'établissement : 
Partenaires sanitaires et sociaux du réseau Santé social.
Centres  hospitaliers de Châteaudun,  Nogent le Rotrou.
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Siège social
32 rue de la Grève

28800 Bonneval

tél. 02 37 44 76 00
fax. 02 37 44 76 82

www.ch-henriey.fr


