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FICHE DE MISSION 

3 GESTIONNAIRE DE CAS 
PLATE-FORME DU DISPOSITIF VigilanS (UF 0161) 

 

ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL  

Pôle des Activités Transversales 

 

Rédigé par : 
- Mme L. BOURSE, Coordinatrice du dispositif 
VigilanS 
- Mme CUEILLE, Cadre Paramédical de Pôle 
- M. ANTUS, Cadre de santé 
 

Validé par : 
 
Mme F. GOURINEL, Directrice des soins 
M. L-A MAIRE, DRH 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Missions : Mme Léa BOURSE, Coordinatrice du dispositif VigilanS 
                 Tél. 05 87 50 91 14 ou poste : 1658 
Administratifs : Mme O. PROENCA, secrétariat DRH, poste 1092 

 

IDENTIFICATION DES COMPETENCES 

Profils recherchés : 
- Psychologues (quotité de 50%)  Deux Gestionnaires de cas 
- Infirmier diplômé d’Etat (F/H)    Un Gestionnaire de cas 
 
Position dans la structure : 

Liaison hiérarchique : 
- Pour les psychologues : Directeur adjoint RH 
- Pour les infirmier(e)s : Cadre paramédical de pôle 

  -Chef de Pôle & Encadrement du Pôle 
Liaisons fonctionnelles : 

- Coordonnatrice de projet du dispositif VigilanS 
- Praticien hospitalier coordinateur médical du dispositif VigilanS 
- Professionnels médicaux et paramédicaux des unités cliniques 
- -Partenaires internes et externes du réseau VigilanS 

 
Présentation du secteur d’activité : 

VigilanS est un dispositif de veille et de recontact des personnes ayant fait une tentative de 
suicide. Ses objectifs sont : 

- Réduire la mortalité par suicide et la récidive, 
- Constituer un maillage territorial sur le territoire ex-Limousin permettant de coordonner les 

initiatives et les actions en matière de prévention du suicide, 
- Tester une innovation en matière de veille-intervention dans le suivi post-hospitalier des 

suicidants. 
 

Les missions du dispositif : 
- Assurer la veille des suicidants ; 
- Proposer d’une prise en charge si nécessaire ; 
- Coordonner ponctuellement une prise en charge à domicile (si déplacements impossibles), 
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- Gérer la crise suicidaire et si nécessaire déclencher le dispositif d’urgence (SAMU, urgences, 
médecins traitants, etc.) ; 

- Développer le travail en réseau avec les différentes structures du secteur (CMP, CMPP, 
associations, etc.) ; 

- Collaborer étroitement avec la régulation du SAMU. 
 

MISSIONS PRINCIPALES (EVOLUTIF) 

 

Missions générales 
 

- Appeler, écouter et soutenir psychologiquement des suicidants, 
- Recevoir des appels de personnes en crise suicidaire et gérer la crise suicidaire, 
- Evaluer systématiquement le risque suicidaire (de passage à l’acte), 
- Orienter, si nécessaire, les patients et leur entourage vers une prise en charge adaptée, 
- Mettre en œuvre les dispositifs d’intervention à visée curative ou préventive,  
- Recueillir et analyser des besoins et/ou demandes d’intervention auprès des patients, 
- Ecouter et repérer le discours des personnes selon la situation, soutien psychologique, 
- Assurer le relai auprès des acteurs de santé (médecins généralistes, psychiatres, etc.), 
- Rédiger des comptes rendus d’entretiens téléphoniques, 
- Participer aux réunions d’équipe. 

 
Missions spécifiques et/ou particularités : 

 
- Créer et entretenir le réseau des acteurs et partenaires 
- Participer aux rassemblements nationaux (1 à 2 fois par an) avec les équipes des cellules 

VigilanS et la mission nationale VigilanS 
 

 

COMPETENCES REQUISES 

- Capacité à la prise de décision rapide, 
- Capacité à travailler en collaboration avec les différents partenaires et à s’inscrire dans un 

travail pluri professionnel, 
- Capacité à communiquer avec la personne, l'entourage, le personnel soignant, 
- Capacité d’adaptation et réactivité, 
- Diplomatie, patience, ténacité, 
- Capacité à gérer les situations de tension, le stress 

 
Aptitudes : 

- Aptitude relationnelle et d’écoute 
- Maitrise de soi 
- Aptitude organisationnelle, de rigueur et de priorisation 
- Sens des responsabilités et esprit d’initiative 

 
Connaissances requises : 

- Compétences approfondies dans l’évaluation diagnostique en psychiatrie, 
- Connaissances opérationnelles dans les interventions de crise. 

 
Connaissances spécifiques à développer ou acquérir : 

- Connaissances des réseaux médico-sociaux en santé mentale 
- Connaissances opérationnelles dans la gestion de crise à distance (téléphone, …) 
- Logiciels bureautiques (Word, Excel, etc.) et spécifiques (e-parcours, e-VigilanS) 
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Formations éventuelles : 
- Formation « évaluation » et « intervention » sur le suicide et sur la gestion de la crise 

suicidaire 
 

MODALITES D'EXERCICE 

 

Mode de fonctionnement 
Les missions seront assurées selon les modalités suivantes : 

- Pour les psychologues : A temps non complet à 50% soit à 0,50 ETP sur la base journalière 
d’une durée quotidienne de travail de 7h40 organisée en alternance de 2 jours ou 3 jours 
par semaine, 
Pour l'infirmier (F/H) : A temps complet à 100% soit 1,00 ETP sur la base journalière d’une 
durée quotidienne de travail de 7h40 dans le cadre de la journée continue. 

 
Du lundi au vendredi hors jours fériés 

- Horaires fixes 9h00-17h00 (sur base journalière de 7h40 de travail effectif dans le cadre de 
la journée continue*) 

- Une pause d’une durée de 20mn est accordée lorsque le temps de travail quotidien est 
supérieur à 6 heures consécutives. 

 
* La journée continue comprend un temps de repas de 45 minutes (20 mn sur le temps personnel + 
25 mn sur le temps de travail). Si la coupure est supérieure à 45 mn, l’agent est considéré en 
journée discontinue et ne peut ni bénéficier de prise en charge de son temps de repas sur le temps 
de travail, ni du temps de pause. 

 
Localisation de l'activité : Bâtiment Lafarge - Pôle d’Activités Transversales 

 

 
 


