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Cadre de Santé

CMP, CATTP, 
Pôle Chartrain

         

1 – Définition :

La fiche de poste doit être lue avec la fiche métier et la fiche de fonction.
Le cadre est  responsable, en collaboration avec le référent médical du service, de l’organisation du dispositif
paramédical, de soin, de prévention, d'accueil et d'évaluation dans les locaux, au domicile des patients ou
dans  les  institutions  qui  les  accueillent.  Il  est  garant  de  son  efficacité  et  de  son  adéquation  avec  les
partenaires ressources des usagers. 
Il est également en charge l’organisation du Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel.  
Il veille à rechercher le bon équilibre entre les valeurs liées à une offre de soins pluridisciplinaire de secteur
et la mutualisation récente de moyens et compétences issus de trois équipes extra hospitalières distinctes.

2 – Conditions d'exercice :

Le Cadre De Santé du Centre Médico Psychologique est en lien hiérarchique direct avec les infirmières, les
assistantes médico-administratives et les Agents de Service Hospitalier de l’unité.  
Il travaille de concert avec les cadres des autres services du pôle, sous l’autorité du cadre supérieur. 
Il  collabore avec  les  médecins  du  pôle,  particulièrement  avec ceux qui  interviennent  sur  le  CMP, son
interlocuteur médical principal étant le médecin référent de l’unité. 
Il se rapproche du Cadre Socio Educatif du Centre Hospitalier sur l'ensemble des questions touchant aux
partenariats avec les acteurs sociaux du territoire. 

Lieu d'exercice de l'activité : 
Il a pour résidence administrative «Chartres» et prend son service au CMP, 1 rue Gabriel Lelong à Chartres.
Il  doit  être en mesure de se déplacer fréquemment dans le cadre de ses missions. A ce titre, il  fait  la
demande d'un ordre de mission permanent. 

Répartition de temps d'activité : 
100%

Horaires :
Il effectue son service du lundi au vendredi; 
Il  participe  au  roulement  des  gardes  de  week-end  et  jours  fériés  des  unités  intra  hospitalières  de
l’établissement. 
Il se concerte avec le cadre de l’hôpital de jour pour poser ses congés afin que la continuité de l'encadrement
sur ces deux structures du pôle chartrain soit assurée. Il en réfère au cadre supérieur de santé. 
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MISSIONSMISSIONS particulières particulières COMPÉTENCESCOMPÉTENCES particulièresparticulières

- Poursuivre l’accompagnement à une acculturation
au  travail  en  commun  de  professionnels  issus
d’entités distinctes.  

-  Accompagner  la  mise  en  œuvre  concrète  des
projets  soutenus  par  l’ARS allant  dans  le  sens  de
« aller vers »

- 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 selon les enjeux sectoriels ou communs

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

- Animer l’équipe soignante, donner envie de faire
évoluer les pratiques vers plus de mobilité, sécuriser
les soignants afin qu’ils sortent en confiance.

 

MISSIONS PARTICULIERES COMPETENCES PARTICULIERES

- Contribution au réseau interne 

- Contribution aux réseau social et médico social

- Commission réseau

- Confidentialité

- Communication

- Prévention

- Équipe Mobile Précarité et PASS psychiatrique

- Organiser et assurer la coordination des soins et
des conduites de projets entre le CMP et les autres
structures de soins

-  Être  en  lien  le  cadre  socio  éducatif  et  stimuler,
organiser, accompagner les actions de partenariat.

- Piloter la commission réseau du pôle chartrain en
collaboration avec le cadre socio éducatif

-  Savoir  créer  les  conditions  d’un  partenariat  qui
respecte les droits  des usagers et  utilise  les  outils
internes  pour  son  acceptation  de  partage
d'information.

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

-  Créer des supports  d'informations  et  utiliser  des
outils modernes de communication.

-  Savoir  adapter  ses  interventions  au  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,  associations  d'usagers  ou
familles de malades mentaux.

- Organiser et accompagner les actions décidées par
le Comité de Pilotage,
- Contribuer à l'articulation de l'EMPP et de la PASS
en psychiatrie,
-  Tenir  le  rôle  de  référent  auprès  des  différentes
structures d'accueil ou d'aide sociale. 

                         CH HENRI EY/DDS/FICHE DE POSTE  /CDS CMP/Mars 2019 - V2              2



- S'adapter à la demande de soins

- CATTP

- Élaboration et mise à jour du projet de soins des 
CMP regroupés

- 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  des  usagers,  par  la  mise  en
œuvre  de  groupes  socialisants  et  de  groupes  à
intentions  de  soins  spécifiques  (découlants  de
besoins  identifiés  par  les  agents  du  CMP  ou
d'orientations de pôle)

- Insister tout particulièrement sur la prise en charge
des  patients  en  Visite  A  Domicile  et  sur  les
partenariats avec la fondation d' Aligre, le Foyer d'
Accueil Chartrain et le foyer de Courville.

3 - Relations professionnelles     spécifiques   :

Réseau interne

Savoir  créer  un  climat  de  confiance  et  de  collaboration  avec  les  unités  du  Centre  Hospitalier  et  plus
particulièrement avec les unités du pôle Chartrain.

Réseau externe

Savoir évaluer et prendre en compte les besoins des usagers, des partenaires et des familles.
Instaurer des liens durables avec les différentes institutions en recherchant une confiance
mutuelle .
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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


