OFFRE D’EMPLOI

L’Association gestionnaire Santé Mentale et Communautés (établissement de santé
psychiatrique privé d’intérêt collectif, établissements médico-sociaux et sociaux) recrute pour
son dispositif la Maison d’Accueil Psychothérapique (MAP) :
Un(e) infirmier(e) (H/F)
CDD à temps partiel (24h00 par semaine temps de travail annualisé)
Du 30/01/2023 au 05/11/2023
Dont 24h hebdomadaire au sein de la Maison d’Accueil Psychothérapique. La MAP est un lieu
d’accueil temporaire pouvant recevoir, à tout moment de l’année, sept patients pour des
séjours courts de deux mois maximums, du lundi matin au samedi midi.
Cet accueil temporaire est proposé à des personnes traversant une période de crise personnelle
ou relationnelle et qui ressentent la nécessité de vivre pendant un certain temps ailleurs que
dans leur milieu de vie habituel.
L’équipe soignante ainsi que les psychologues stagiaires partagent la vie des personnes
accueillies, et garantissent un cadre psychothérapique.

Missions :
-

Assurer la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des patients et de leur famille
au sein de la maison ;
Gestion active au sein de l’équipe pluridisciplinaire (téléphone, rencontres, … ) , dans
le lien avec les partenaires et les familles ;
Savoir évaluer une situation clinique et poser les indications de prise en charge
Mener des entretiens individuels et/ou en binôme avec les patients
Participer aux réunions d’équipe et transmettre les informations partagées
Veiller au secret médical et gérer les dossiers médicaux

Formation et expériences attendues :





H-F titulaire du diplôme d’état infirmier (IDE)
Expérience souhaitée en psychiatrie, si possible avec compétence dans la gestion de la
crise psychique et de groupes de patients. Ouverture et intérêt à l’orientation
psychodynamique (formation personnelle souhaitée).
Expérience du travail en réseau et du travail en équipe

Compétences :










Sens du travail en équipe,
Disponibilité et écoute,
Qualités relationnelles,
Respect des droits des patients et de la confidentialité,
Travailler en partenariat dans le secret médical partagé et dans l’intérêt du patient,
Soutien et transmission du savoir et de l’expérience auprès de stagiaires,
Intérêt pour la psychothérapie institutionnelle dans la psychose et dans la
psychothérapie d’orientation psychodynamique et la culture associative,
Intérêt pour la médiation du quotidien (cuisine, partage des repas, hôtellerie…)
Disponibilité impérative une soirée en semaine et 1 samedi matin par mois. Possibilité
de faire une nuit occasionnellement si nécessaire

