Villeurbanne, le 28 avril 2022

OFFRE D’EMPLOI
L’Association gestionnaire Santé Mentale et Communautés (établissement de santé psychiatrique
privé d’intérêt collectif, établissements médico-sociaux et social) recrute pour son service de soins
psychiatriques à domicile :
Un(e) infirmier(e) (H/F)
CDD à temps plein
A pourvoir du 1er juin au 30 septembre 2022
Présentation : L'association Santé Mentale et Communautés (loi 1901) est une association
gestionnaire intervenant dans le secteur sanitaire, social et médico-social.
L’association Santé Mentale et Communautés a pour objet de soigner et d’accompagner, dans
une perspective de rétablissement, les personnes en souffrance psychique et/ou en situation
de handicap psychique pour leur permettre d’acquérir ou d’améliorer les processus psychiques
leur permettant d’accéder à leur bien-être (au sens de la définition de l’état de santé par l’OMS)
et à l’exercice de leur citoyenneté.
Elle propose une offre de soins de psychiatrie générale de ville pour personnes adultes en
souffrance psychique et d’accompagnements sociaux et médicosociaux pour personne adulte
en situation de handicap psychique.
Secteur : Sanitaire, médico-social et social
Effectif : 80 salariés
Détail de l’activité :
L’association regroupe plusieurs activités inscrites dans les secteurs sanitaire, médico-social et
social. Elle propose une capacité d’accueil de 241 places.
L’association est implantée à Villeurbanne. Elle organise ses activités selon la répartition, par
secteurs, suivante :
 Une activité sanitaire pour adultes avec un établissement de santé psychiatrique
privé d'intérêt collectif (ESPIC) regroupant les services de soins suivants :
o Deux centres de crise : un avec hébergement de 7 places et un sans hébergement
avec prise en charge au domicile de 15 places,
o deux appartements thérapeutiques de 7 et 8 places,
o Un hôpital de jour à temps partiel de 12 places (centre de crise ambulatoire),
o Deux centres médico-psychologiques (Louis Becker et LAPS à Villeurbanne),
o Un CATTP : le Pôle Jeunes Adultes (PJA).

 Une activité médico-sociale avec :
o 1 Foyer d’accueil médicalisé « Le Florian » pour personnes en situation de
handicap psychique de 10 places,
o 1 service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés psychiques
(SAMSAH) de 35 places.
 Une activité sociale avec :
o
o

o
o

o

La résidence sociale Ferdinand Buisson de 11 logements implantée à Lyon 3.
Un dispositif Bail Glissant composé de :
- Un foyer d’hébergement de 16 places,
- Un CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) de 14 places,
- Un service de suite et de préparation à l’entrée de 9 places
Un dispositif d’hébergement temporaire (APES : Appartements d’essai) de 7
places
Deux résidences accueil :
- Résidence accueil de Villeurbanne : 25 places
- Résidence accueil de Crépieux, implantée à Rillieux-la-Pape : 15 places
Une équipe mobile de liaison sociale (EMLS) déployée dans le cadre du
Logement d’Abord : 25 places en file active.

L’association développe également une activité de formation continue à l’adresse des
professionnels sanitaires et sociaux du champ de la psychiatrie et du handicap psychique au
travers d’une Journée annuelle.
Dispositifs :
Le service de soins psychiatriques à domicile associe prise en charge médicamenteuse et traitement
relationnel. Il a pour objectif une alternative à une hospitalisation classique ou de faciliter le retour
à domicile en coordonnant les soins.
Ce service est assuré par une équipe soignante mobile disponible rapidement pour une évaluation
de l’état psychique d’une personne.
Missions :
 Prendre en charge le patient à son domicile ;
 Dispenser au domicile du patient des soins individualisés ;
 Participer aux réunions de synthèse hebdomadaires ;
 Participer aux réunions de service ;
 Travailler en partenariat avec les différentes structures sanitaires et sociales ;
 Atelier d’arts plastiques.
Participant à la prise en charge du patient, l’infirmier(ère) intervient quotidiennement ou
pluririquotidiennement au domicile du patient. L’infirmier(ère) est un interlocuteur privilégié au
niveau des patients mais aussi de leur famille tant sur le plan psychologique, social qu’éducatif.
Il/elle dispense au domicile du patient des soins individualisés en favorisant l’alliance
thérapeutique, en le responsabilisant dans sa prise en charge afin d’améliorer dans son
environnement la stabilisation de son état psychique. L’infirmier(ère) est amené(e) également à
effectuer des accompagnements quotidiens du patient (consultations, démarches sociales,
administratives…).
L’infirmier(ère) participe à une astreinte téléphonique, à raison de 10 semaines par an non
consécutives.

Villeurbanne, le 28 avril 2022
Formation et expériences attendues :







Diplôme d’Etat d’infirmier ou diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique ;
Expérience en psychiatrie souhaitée ;
Expérience en animation de soins de groupe souhaitée ;
Capacité à conduire seul des visites à domicile et des entretiens individuels ;
Expérience du travail en réseau et du travail d’équipe ;
Permis B obligatoire.

Qualités requises :






Disponibilité et écoute ;
Capacités d’adaptation ;
Qualités relationnelles ;
Respect des droits des usagers et de la confidentialité ;
Intérêt pour le travail institutionnel et la culture associative.

Poste basé à Villeurbanne.
Rémunération selon Convention Collective Nationale 51.
A titre indicatif, salaire mensuel brut de 2465.27 €, hors ancienneté.
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à Mme Béatrice RODRIGUEZ, infirmière, au
04 78 26 95 24.
Adresser CV, lettre de motivation, diplôme et autorisation d’exercer (n°ADELI et inscription à
l’Ordre des Infirmiers) à Monsieur le Directeur - Santé Mentale et Communautés - 136 rue Louis
Becker - 69100 VILLEURBANNE ou par mail : grh@smc.asso.fr.

