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1. GRADE, METIER, EMPLOI
Grade
Emploi
Métier
% Temps

Infirmier
Infirmier
Infirmier
100%

2. RATTACHEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL
L’infirmier est rattaché à la filière paramédicale soignante et relève de sa hiérarchie: Cadre Supérieur
de Santé, assistant du Chef de Pôle et Coordonnateur des Soins.
Par délégation du cadre soignant, assistant du Chef de Pôle, il est placé sous l’autorité directe du
cadre de santé qui coordonne les soins et l’activité de l’unité ; dans le cadre de ses compétences, il
exerce sa fonction au sein de l’équipe pluri professionnelle de l’unité.
En l’absence du cadre de son unité de référence, il est sous la responsabilité hiérarchique du cadre
qui assure la suppléance.
Hors temps de présence du cadre, il est sous la responsabilité hiérarchique des cadres du Bureau de
Coordination.
Il est placé sous l’autorité fonctionnelle du médecin psychiatre responsable de l’unité de soins.

3. AMPLITUDE HORAIRE – HORAIRES – CYCLE
•
•

•
•

Travail en équipe, en repos variables, sur la base de 40h.
Amplitude horaire : 6h30 à 22h incluant les week-ends et les jours fériés.
- Matin : 6h30/14h30
- Soir : 14h00/22h00
La présence et les horaires peuvent être modulables en fonction des nécessités de service pour
assurer la continuité des soins et maintenir les effectifs de fonctionnement
Les congés sont pris dans le respect de l’organisation du service et des règles institutionnelles.
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4. AFFECTATION
POLE
Structure interne
Unité de soins
Unité fonctionnelle

Pôle de Psychiatrie de la Personne Âgée
Service intra PSYPA – Secteur 69Z98
Auguste RENOIR
1990

5. CARACTERISTIQUES DU LIEU D’EXERCICE
Le Pôle de Psychiatrie de la Personne Âgée est composé de trois structures internes et accueille des
patients présentant des symptômes psychiatriques en lien avec l’avancée en âge, traversant
l’intégralité de la nosographie psychiatrique de l’adulte. Il couvre l’ensemble des secteurs du CH Le
Vinatier.
Les critères d’indication de prise en charge sont les suivants :
• Patients de plus de 65 ans présentant une première décompensation psychiatrique et/ou
ne bénéficiant plus de suivi depuis plus de 5 ans par les équipes de psychiatrie de l’adulte
de l’hôpital.
• Le pôle reste concerné par tous les patients âgés, y compris ceux référés aux unités des
pôles adultes du CH le Vinatier, et peut proposer son soutien spécialisé aux équipes de
psychiatrie de l’adulte.
5.1.

Service intra hospitalier PSYPA 69Z98

Il comprend trois unités d’hospitalisation temps plein d’une capacité de 24 lits ainsi qu’une chambre
d’apaisement (Auguste Renoir, Alfred Sisley, Paul Gauguin). A ces 24 lits, s’ajoute dans chaque unité
une place d’hôpital de jour.
Ce dispositif intra hospitalier est complété par le CATTP Berthe Morisot qui prend en charge des
patients hospitalisés à temps complet, pour qui un projet de sortie s’envisage ou est réalisé. La
poursuite d’activités thérapeutiques groupales : groupe accueil, groupes à médiation (corps,
escapades gourmandes, chant, arts et cultures…) participe à une transition accompagnée après la
sortie.
L’unité Renoir accueille les patients résidant dans les arrondissements et communes suivants: 1er,
2ème, 4ème, 5ème arrondissements, Caluire, Fontaines sur Saône, Fontaines Saint Martin, Cailloux sur
Fontaine, Rillieux, Sathonay, Neuville, Genay, Rochetaillé et Vaulx-en-Velin. Elle peut être amenée à
accueillir des patients relevant d’autres secteurs couverts par le CH le Vinatier.
L’équipe pluri professionnelle est composée d’un médecin psychiatre temps plein, d’un gériatre à
0.50, d’un CDS temps plein, d’une assistante sociale temps plein, de 11.5 ETP Infirmiers, de 7 ETP ASD
dont 1 dédié aux transports, de 3 ETP ASH, d’un ½ ETP de psychologue, et d’un poste d’interne.
Peuvent également intervenir dans les prises en charge l’ergothérapeute, la psychomotricienne, la
neuropsychologue (travaillant à temps plein sur le pôle) et le kinésithérapeute.
Réflexions collectives dans l’unité :
• Réunion clinique : bimensuelle
• Flash clinique : hebdomadaire
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•
•
•
•

Réunion d’articulation : bimensuelle avec l’extra et mensuelle avec le CATTP Berthe
Morisot
Réunion institutionnelle : bimestrielle
Réunion soignants/soignés : bimensuelle
Réunion cadre/soignants : mensuelle
5.2.

Service ambulatoire PSYPA 69Z55

Il comprend 7 dispositifs de soins qui couvrent l’ensemble des secteurs géographiques du CH le
Vinatier :
- Le CMP/CATTP Persoz, situé à Villeurbanne
- Le CMP/CATTP Therras, situé à Décines qui couvre les communes de Colombier Saugnieu,
Décines-Charpieu, Genas, Jonage, Jons, Meyzieu, Pusignan, St Bonnet de Mûre, St Laurent de
Mûre et Bron.
- Le CMP/CATTP Les Mercières qui couvre les communes de Caluire, Fontaines sur Saône,
Fontaines Saint Martin, Cailloux sur Fontaine, Rillieux, Sathonay, Neuville, Genay, Rochetaillé.
Durant cette période de gestion de la crise sanitaire liée au COVID, il accueille
temporairement les patients de Vaulx-en-Velin
- Le CMP/CATTP Jules Romain qui couvre la commune de Vaulx en Velin et dont l’activité est
momentanément délocalisée aux Mercières
- Le CMP/CATTP PA de Presqu’ile qui couvre habituellement les 2ème et 5ème arrondissements de
Lyon. Durant cette période de gestion de la crise sanitaire liée au COVID, il accueille également
les patients des 1er et 4ème arrondissements de Lyon.
- Le CMP/CATTP des Pierres Plantées qui couvre les 1er et 4ème arrondissements de Lyon et
dont l’activité est temporairement déplacée sur Presqu’ile dans le cadre de la gestion de
crise liée au COVID
- Le CMP/CATTP Quadrille qui couvre les 3ème, 6ème, 8ème arrondissements de Lyon.
5.3.

Service transversal 69Z25

Il comprend trois dispositifs de soins, tous trois situés au 98 rue Boileau dans le 6ème arrondissement
de Lyon.
Le Centre de Guidance Familiale gérontopsychiatrique se définit comme un dispositif inter hospitalier
(CH St Cyr au Mont d’Or, CH St Jean de Dieu, Hospices Civils de Lyon et CH Le Vinatier), proposant un
soin familial à domicile et indiqué dans les situations de crise familiale, liée à la dépendance physique,
psychique ou cognitive, d'un parent âgé. Ses missions sont de soutenir les dispositifs hospitaliers, en
gériatrie et psychiatrie de la personne âgée, confrontés à des problématiques de souffrances familiales
liées à la perte d’autonomie; et de promouvoir et soutenir l’approche familiale et groupale.
Issue d’un projet commun HCL (pavillon K) - CH Le Vinatier, L’Equipe Mobile d’Evaluation et
d’Orientation PSYPA représente la branche psychiatrique du dispositif. Elle intervient uniquement sur
les secteurs géographiques desservis par le CH Le Vinatier et s’articule, sans se substituer, avec les
réseaux de soins déjà existants (ex : Equipe Mobile Maladie d’Alzheimer).
La mission de l’EMPSYPA est d’évaluer la situation clinique sur le terrain (domicile, lieu de soins, lieu
d’hébergement) afin d’orienter le patient vers des dispositifs adaptés et d’optimiser la trajectoire de
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soins. Ainsi, l’équipe mobile peut, au regard de la situation, établir une évaluation clinique, donner un
conseil thérapeutique et préconiser une orientation en lien avec le médecin traitant.
L’hôpital de jour Les Nymphéas, d’une capacité de 15 places, accueille en soins des patients de plus
de 65 ans présentant des troubles cognitifs et psychiques associés. Il propose une séquence de soin
ambulatoire et intensif qui peut intervenir à différentes étapes du parcours du patient et qui
regroupe 3 missions :
• Soins pré et post cure d’hospitalisation
• Accompagnement sanitaire et social sur un mode intensif
• Bilan d’évaluation pluri disciplinaire et d’orientation.
Dans le cadre de la gestion de crise sanitaire liée au COVID 19, ces unités sont décloisonnées et
constituent le Dispositif Ambulatoire de Crise (DAC), dispositif conçu comme un outil de soin intensif
à domicile à destination des situations à risque de passage aux urgences ou d’hospitalisation

6. DEFINITION GENERALE DE LA FONCTION
L’infirmier réalise, dans le respect des règles professionnelles, des soins préventifs, curatifs ou
palliatifs de nature technique, relationnelle ou éducative en tenant compte de l’évolution des
sciences et des techniques. Son action vise à maintenir, restaurer et promouvoir la santé et
l’autonomie de la personne dans ses composantes psychologique, sociale, économique et culturelle.
Les soins infirmiers sont dispensés soit sur prescription médicale, soit dans le cadre du rôle propre.
L’infirmier participe également à des actions de formation, d’encadrement des étudiants, de
prévention et d’éducation à la santé et de recherche en soins infirmiers.
Au-delà des dispositions communes à tous les modes d'exercices et aux actes professionnels cités
dans la réglementation, la fonction infirmière en Psychiatrie de la Personne Âgée demande une
adaptation permanente à chaque situation singulière. Le soignant doit élaborer en pluridisciplinarité
un projet de soins individualisé, s'inscrivant dans un projet de vie.

7. ACTIVITES GENERALES
Elles sont caractérisées par la prise en charge du patient âgé reposant sur l'intrication d'une
problématique psychique, physique et sociale dans un contexte de pertes multiples. Dans le cadre du
projet, le soignant devra maintenir une dynamique de vie tout au long de sa démarche soignante.
7.1.
•
•
•
•
•
•

Activités relationnelles et de soins

Participer à l’accueil et à l’information des patients et de leur entourage
Proposer un environnement adapté au patient et à sa pathologie (chambre individuelle ou
non, situation de la chambre dans le service…)
Recueillir les données cliniques et les informations nécessaires à l’établissement du projet de
soins
Surveiller l’évolution de l’état de santé des patients et évaluer leur comportement
Evaluer et identifier les troubles psychiques et la problématique somatique de la personne
âgée
Participer à l’évaluation du degré de son autonomie
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prévenir sa souffrance et sa détresse
Elaborer en équipe pluri professionnelle une prise en charge individualisée et un projet de
vie personnalisé
Assurer l’exécution des soins relevant du rôle propre infirmier et/ou prescrits
(chimiothérapiques, somatiques, psychothérapiques)
Participer aux entretiens médico-infirmiers individuels et familiaux
Conduire des entretiens infirmiers (accueil, orientation, aide, à visée psychothérapeutique)
Elaborer, mettre en place et animer des groupes à visée psychothérapeutique
Participer aux actions de formation et d’éducation à la santé proposées aux patients et à leur
entourage
Assurer la transmission des informations nécessaires au suivi des soins à tous les partenaires
concernés (internes et externes)
Participer aux réunions cliniques et institutionnelles
Favoriser le maintien des personnes dans leur cadre de vie familial et social ou les préparer
et les accompagner dans un projet de vie en Institution.
7.2.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Planifier les soins et activités thérapeutiques
Assurer la tenue des dossiers (retranscriptions d’informations, synthèses de prise en charge)
Assurer la traçabilité nécessaire sur le dossier patient informatisé via le logiciel cortexte
(observations, check list entrée /sortie, poids, taille, douleur…) et autres supports
institutionnels
Tenir à jour les mouvements (entrées, sorties, permissions, fugues…)
Utiliser les moyens d’évaluations retenus par l’établissement
Participer à l’organisation logistique nécessaire au bon déroulement des soins
Surveiller l’hygiène des locaux et des matériels, leur gestion et leur maintenance
Assurer la gestion et le contrôle des produits, matériels et dispositifs médicaux
Réaliser les synthèses infirmières et les présenter en réunions cliniques.
7.3.

•
•

•
•
•

Activités administratives et organisationnelles

Autres activités

Assurer l’encadrement des personnels placés sous sa responsabilité (ASD, ASH)
Participer activement à l’encadrement pédagogique des étudiants et s’informer
régulièrement de l’évolution de l’enseignement et de son incidence sur les terrains de stage,
les accompagner dans la spécificité de la Psychiatrie de la Personne Agée
Sensibiliser et transmettre un savoir en soins psychiatriques auprès des jeunes
professionnels et des partenaires
Initier et/ou participer à des démarches qualité (CREX, cartographie des risques…)
Possibilité de s’inscrire activement dans les projets de recherche et d’évaluation menés au sein
du pôle.

8. ACTIVITES SPECIFIQUES
•
•

S’inscrire dans le référencement infirmier
Repérer et prendre en compte les troubles du comportement pour adapter la prise en charge
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•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagner le patient dans son projet de vie : accompagnement à domicile, visites de
structures, démarches administratives, achats divers, etc en lien avec le projet de soins
Participer à la mise en place du suivi extrahospitalier en lien avec les différentes structures
relais : CATTP, HDJ, CMP
Faire le lien avec les différents partenaires sanitaires et médico-sociaux
Accompagner le patient dans les différentes consultations et investigations spécialisées en
lien avec l’ASD transport
Accompagner le patient en fin de vie
S’inscrire dans les groupes de réflexion institutionnelle, en être le représentant du pôle et
assurer le retour aux équipes
Respecter les protocoles et procédures institutionnelles avec rigueur
Participer à la solidarité institutionnelle: soins sécurisés, urgences vitales, gestion de la
violence, en lien avec le dispositif de sécurité mis en place sur l’établissement: PTI.

9. COMPETENCES, QUALITES REQUISES ET FORMATION SOUHAITEE
9.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les responsabilités liées à la fonction infirmière
Capacité d’observation clinique et d’analyse des situations de soins rencontrées
Capacité à identifier des situations d’urgence et/ou de crise et d’y faire face par des actions
appropriées
Capacité à repérer les dynamiques familiales
Capacité à transmettre les observations cliniques et à réaliser les synthèses
Capacité à s’inscrire dans les nouvelles techniques de soins
Capacité à utiliser l’outil informatique
Capacité à transmettre un savoir faire
Capacité à réaliser les soins somatiques dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité
Capacité à recueillir, analyser et synthétiser les informations permettant la prise en charge
du patient et la continuité de ses soins
Capacité à établir une relation de confiance avec le patient, son entourage et les partenaires
extérieurs.
Capacité à planifier et organiser son temps et celui de ses collaborateurs
Capacité à assurer des transmissions appropriées (orales et écrites)
Capacité à évaluer la qualité des pratiques et les résultats des soins infirmiers
Capacité d’adaptation au fonctionnement et à l’organisation établis
Sens de l’organisation et des priorités
Capacité à accompagner et encadrer des étudiants
9.2.

•
•
•

Compétences

Qualités

Faire preuve d’engagement professionnel, tant au niveau des projets de soins que dans la vie
institutionnelle
Savoir travailler en collaboration pluri professionnelle
Faire preuve d’empathie, de tolérance et de bienveillance dans la prise en charge de la
personne âgée
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir-faire et savoir être dans la relation soignant-soignée
Savoir se positionner dans une démarche dynamique et d’ouverture à l’autre
S’inscrire dans une auto évaluation continue et une actualisation de ses connaissances
Faire preuve de souplesse et de disponibilité selon les nécessités du service et la charge de
travail
Etre rigoureux et soucieux de remplir sa fonction dans ses dimensions relationnelles,
soignantes et administratives
Etre dynamique, motivé et responsable de sa pratique
Faire preuve d’assiduité et de régularité dans son travail
Faire preuve de tact et de discrétion
Faire preuve de disponibilité et de solidarité pour assurer la continuité et la sécurité des
soins dans le cadre du service public (Remplacements, renforts dans le pôle et dans
l’institution)
9.3.

•

Diplôme d’état d’infirmier ou Diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique
9.4.

•

Expérience professionnelle

Connaissances de la psychiatrie et/ou de la psychiatrie du sujet âgé souhaitées
9.5.

•

Diplôme requis

Autre

Permis de conduire fortement souhaité voire indispensable
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