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CADRE DE SANTE

Addictologie

1 – Définition :
Le cadre de santé en addictologie est un professionnel de santé  motivé par  la promotion et la participation au travail 
en réseau en addictologie. En outre, il intègre à son management, les principes de mutualisation et  de travail en 
équipe.
A ce titre la fiche de poste doit être lue avec la fiche métier.

2 – Conditions d'exercice :
Travail en binôme avec le cadre de l'UPM et en partenariat avec les cadres du pôle chartrain
Le cadre assure le management de l’unité d’hospitalisation à temps plein, de l’hôpital de jour et des CMP. 

Lieu d'exercice de l'activité : Service d'addictologie de Morancez. En fonction des besoins institutionnels, il assure ses
fonctions dans d’autres unités de l’établissement.

Répartition de temps d'activité : 100 %. En semaine, sur l'hospitalisation complète, l'Hôpital de jour et le centre-
médico-psychologique. Participation aux réunions de service, de pôle et de l'établissement.

Horaires-Roulements-Rythme de travail : Horaires de journée, assure des gardes de WE et jours fériés selon le 
tableau prévisionnel établi par la Direction des Soins.

MISSIONSMISSIONS particulières particulières COMPÉTENCESCOMPÉTENCES particulièresparticulières

- Gestion directe des personnels sous sa responsabilité

- Responsabilisation des équipes en fonction des potentiels
individuels et dans les domaines préalablement définis.

- Accompagnement et formation des personnels aux outils
utilisés dans l'unité.

-  Animation  de  l’équipe  pour  impulser  une  dynamique
constructive et cohérente entre les unités d’addictologie

- Assure une gestion économique et financière en réalisant
des évaluations des besoins, suivi  de dotations, suivi  de
budget activités (réalisation PPI)

- Assure l’accueil et la coordination de l’accompagnement
des étudiants

- Participation active au travail en réseau.

- Contrôle de la qualité, de la sécurité des soins et des
activités.   Accompagnement  de  l’équipe  dans  le
développement de la culture qualité

- Veille relative aux évolutions dans le domaine de la prise
en  charge  des  personnes  dépendantes,  analyse  et
proposition d'actions au sein du service.

- Faire émerger et coordonner les compétences 
individuelles au sein des équipes.

- Promouvoir l'autonomie des équipes.

- Développer les délégations au sein du service en 
proposant les outils adéquats et un accompagnement.

- Promouvoir la mutualisation des moyens.

- Participer à l'analyse des pratiques managériales avec 
l'équipe de cadre afin de rechercher l'efficience des 
organisations.

- Faire preuve de disponibilité pour les équipes, les 
patients et les usagers.

3 - Relations professionnelles     spécifiques   : 

- Partenariat avec le réseau addictologie départemental.
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