
  

 
 

 
 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  
Coordonnateur Général des Soins : Philippe FAUGERON 
Cadre Supérieur de Santé : Sandrine DALES 
Cadre de Santé : Sophie PORTE-FRAYSSE 
 

 
LIAISON FONCTIONNELLE 
Les professionnels de l’unité travaillent en collaboration avec : 

 Les services de pédiatrie des CH. Brive et Tulle ; 

 Les autres unités de psychiatrie infanto-juvénile : CMP Enfants (Brive, Tulle et Egletons), Hôpital de 
Jour enfant, SAFT, Equipe mobile, Psychiatrie périnatale ;  

 Les autres services du pôle de psychiatrie : Addictologie, Psychiatrie adulte ;  

 Les professionnels du réseau de partenaires : Education nationale, ASE, PJJ, Libéraux, autres 
Centres Hospitaliers …). 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 
 POLE PSYCHIATRIE 

o Service : Psychiatrie infanto-juvénile 
 Unité : Equipe de liaison pédo-psychiatrique  

 
 

PRESENTATION DE L’UNITE  
 

L’activité de liaison se répartit sur 2 sites : Centres Hospitaliers de BRIVE et de TULLE.  
 

Elle est centrée sur l'évaluation et la prise en charge des patients aux urgences, en pédiatrie ou dans tout 
autre service recevant des mineurs (ex : Passerelle et UMJ à Tulle).  
 
La symptomatologie psychique ou psychiatrique peut-être le motif premier d'hospitalisation ou inhérent à la 
pathologie somatique pour laquelle le patient est hospitalisé. 
 
Ce travail est réalisé en collaboration avec les thérapeutes familiaux des CMP dans le cadre de la prévention 
de la récidive de la tentative de suicide chez le jeune (Cf. protocole institutionnel). 

 
 
CADRE REGLEMENTAIRE  
Exercice de la fonction conforme au décret 2004 - 802 du 29 juillet 2004 relatif aux actes professionnels et à 
l’exercice de la profession d’infirmier et extrait du code de la santé publique. 

 
 

MISSIONS DU POSTE 
 

 Sécuriser et optimiser les prises en charge des enfants dans les unités d’hospitalisations ; 

 Coordonner les prises en charge en amont et en aval d’une hospitalisation ; 

 Soutenir les équipes des unités d’hospitalisation par l’apport de compétences spécifiques, une plus 

grande disponibilité et réactivité d’intervention ; 

 Permettre une continuité de soin spécialisé dans les services hospitaliers recevant des enfants et 

adolescents ; 

Fiche de poste :  
Infirmier(e) 
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ACTIVITES  
 

 Intervenir aux urgences après évaluation du psychiatre référent des urgences pour accompagner 
l’enfant et sa famille en pédiatrie, si besoin d’une hospitalisation ou coordonner la prise en charge 
vers des soins ambulatoires (relais CMP) ; 

 Intervenir dans les services d’hospitalisation, sous la responsabilité du pédopsychiatre, pour mettre 
en place des soins spécialisés pédopsychiatriques, en collaboration avec l’équipe de pédiatrie pour : 

- Réaliser des entretiens infirmiers de primo-évaluation et de suivi, 

- Conduire des entretiens familiaux, 

- Animer des ateliers de médiation en collaboration avec les professionnels de pédiatrie, 

- Apporter une réponse spécialisée aux professionnels de pédiatrie, 

- Prévenir et gérer les situations de crise par des techniques de contenance relationnelle et 

- Physique adaptées aux jeunes. 
 

 Proposer un accompagnement et un soutien aux familles ; 

 Coordonner le parcours de prise en charge du jeune à sa sortie d’hospitalisation ;  

 Gérer la traçabilité des données cliniques et l’activité de soin dans le Dossier du Patient ; 

 Participer aux staffs pluridisciplinaires ; 

 Encadrer des étudiants en stage ;  

 Participer à la démarche d’analyse de pratiques (CREX, audit). 

 
 
QUALITES ET COMPETENCES REQUISES  
 

Connaissances particulières : 
 

 Maîtriser la psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent ; 

 Maîtriser l’analyse / l’évaluation de la situation clinique d'une personne, d'un groupe de personnes ;  

 Capacités à créer un climat de confiance avec l’enfant et sa famille, de dédramatiser une situation, de 

prévenir et de gérer les situations de crise ; 

 Capacités d’autonomie et d’adaptation professionnelle; 

 Capacité à gérer ses émotions, à établir une relation de confiance (écoute / disponibilité/ 

bienveillance) ; 

 Acquérir des connaissances sur le « maillage » sanitaire et médico-social du territoire ; 

 Capacités à collaborer avec des partenaires extérieurs ;   

 Faire preuve d’humilité, de prise de recul sur sa pratique professionnelle ; 

 Connaître la législation liée avec droits des mineurs ; 

 Faire preuve de rigueur dans la transmission de l’information écrite et orale ; 

 Assurer une veille des savoirs professionnels afin de réévaluer ses pratiques. 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL DU POSTE 
 

Intervention du lundi au vendredi hors fériés. 

 Horaires : 9 H00- 16H38 (planning pouvant être ajusté dans l’intérêt du service) ; 

 Choix des congés en concertation d’équipe ; 

 Permis de conduire indispensable pour se déplacer dans le cadre des missions confiées.  

 Remplacements possibles, de façon exceptionnelle, sur d’autres unités du pôle d’activité de soin. 
 


