
 

PROFIL DE POSTE 

INFIRMIER – EQUIPE MOBILE, DE LIAISON ET D’URGENCE – PEDOPSYCHIATRIE  

 
 
Libellé de la fiche métier  de rattachement :  
(www.métiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr)    
Code métier: 
SITE : Gabriel Montpied 
POLE / SERVICE : PSYCHIATRIE / PEDOPSYCHIATRIE / PEDIATRIE SITE ESTAING 
 
 
 IDENTIFICATION DU POSTE 
 
N° de poste de travail (renseigné par la DRH): 
Grade : Infirmier 
Quotité de travail : 100 % 
Service : Equipe mobile et de liaison / Pédopsychiatrie  
Praticien responsable du pôle : Pr JALENQUES 
Chef de service : Dr FENEON LANDOU 
Praticien responsable de l’unité : Dr LACHAL 
Directrice des soins : Mme SAGNARD 
Cadre supérieure de santé : Mme SEDDEKI 
Cadre de santé : Mr MEFTAH 

 
  
PRESENTATION DU SERVICE 
 
Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent comportant dans un ensemble pavillonnaire 55 lits et places 
répartis en : 
 -Un secteur de consultations 
 -Une unité d’hospitalisation adolescents (hospitalisation complète et de jour) 
 -Deux unités d’hospitalisation de jour enfants 
 -Une unité de soins ambulatoires pour jeunes enfants 
 -Des unités d’évaluation et de diagnostic des troubles du développement et des apprentissages 
 -Un inter-secteur avec un centre de consultation médico psychologique et CATTP à Issoire 
 -La Maison des Adolescents  
 -Une équipe mobile, de liaison et d’urgence (EMLU) 
 
L’EMLU gère l’ensemble des situations d’urgence, d’une part, et de la liaison dans les services de pédiatrie, d’autre 
part. Les situations d’urgence et de crises sont évaluées directement aux urgences pédiatriques, ou dans les 
bureaux de consultation de l’équipe sur le site Estaing. L’équipe développe actuellement un dispositif clinique 
mobile de prise en charge des situations de crise organisé autour d’entretiens rapprochés réalisés au domicile des 
familles. L’EMLU prend part à un projet départemental de coordination des équipes mobiles de pédopsychiatrie 
(CHU, CH Sainte Marie, CH Thiers). Elle se situe au RDC de l’hôpital Estaing. 
 
 
 FONCTIONS ET ACTIVITES  
 
Fonctions conforme aux textes régissant la profession d’infirmier(e) : 

Activité de liaison et d’urgence 



 Travaille en étroite collaboration et en complémentarité avec les médecins pédopsychiatres et 

psychologues ainsi qu’avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire des services de pédiatrie 

générale et d’accueil urgences pédiatriques 

 Garantit avec l’équipe la continuité et la cohérence des prises en charge 

 Elabore et formalise une observation infirmière 

 Evalue les traitements psychotropes 

 Transmet les informations écrites et orales : rédaction de comptes-rendus, transmissions relatives 

aux observations et interventions 

 

Activité équipe mobile 

 Accueil des patients, de leur famille ou de leur entourage 

 Repérage et analyse des besoins et des attentes des patients 

 Analyse /évaluation de la situation clinique du patient (accueillir, observer, écouter…) 

 Conduites d’entretiens d’évaluation, de suivi et d’aide avec les patients, leur famille ou leur 

entourage 

 Collaboration avec l’équipe et communication avec les autres professionnels de santé 

 Actualisation et suivi du dossier de soins 

  

CAPACITES REQUISES 

 

L’infirmier(e) devra être capable de : 

 Avoir un sens de l’écoute et de la communication, une maturité professionnelle pour gérer les 

situations relationnelles liées à la spécificité du soin auprès des enfants et adolescents et de leur 

famille 

 Respecter le secret professionnel et le secret médical 

 Savoir évaluer l’urgence, mettre en évidence les situations à risque et ALERTER 

 Faire preuve d’empathie, maîtriser ses émotions, gérer des situations de violence et de stress 

 Être autonome et organisé car nécessité d’adaptation à des situations très variables  

 Savoir transmettre les informations 

 Faire preuve de créativité pour élaborer et mettre en place des activités à destination des enfants 

et des adolescents 

 S’adapter à l’évolution des organisations 

 Travailler en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire  

 Travailler en réseau avec les différents partenaires 

 

EXIGENCES ET CARACTERISTIQUES DU POSTE 

 

 Avoir des connaissances en psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent et être informé des 

différentes modalités de prises en charges existantes en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

 Avoir une expérience professionnelle auprès d’enfants et d’adolescents 

 Avoir une expérience dans la prise en charge des familles  

 Posséder une expérience en termes d’observation clinique, d’entretien d’accueil, d’entretien 

d’aide, d’entretien de suivi 

 Horaires : 11h-19h du lundi au vendredi 

 Avoir le permis de conduire B 

 S’engager à réactualiser régulièrement ses connaissances 

 

 

 


