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FICHE DE POSTE INFIRMIER 
 

Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
BOBILLOT 

 

 

ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL  

Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Adulte, de la Personne Agée et d’Addictologie 

 

 

PERSONNE A CONTACTER POUR RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
Monsieur Yves-Marie FROT, Cadre Paramédical de Pôle - Téléphone : 05 55 43 12 11 
Madame Patricia AMIOT, Cadre de santé - Téléphone : 05 55 34 43 77 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  

 
Fonction : IDE ou ISP 
Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat 
 
Liaisons hiérarchiques : 

- Le cadre de santé de l’unité 
- Le cadre supérieur de santé et/ou le cadre paramédical de pôle 
- Le Directeur des soins, Coordonnateur Général des Soins 
 

Liaisons fonctionnelles : 
- L’équipe médicale 
- La psychologue 
- L’assistant de service social 
- Les secrétaires 
- Les équipes de soins des autres unités du CHE 
- Les partenaires du secteur social et médico-social 

 
Présentation du secteur d’activité: 
 
Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie a pour missions 
principales la prévention, l’accueil, l’information, l’évaluation médicale, psychologique et sociale 
ainsi que l’orientation de toute personne présentant une problématique d’addiction avec ou sans 
substance. 

 
  Mode de fonctionnement :  
 

- Horaires : Horaires définis sur la base légale du temps de travail soit 35h par semaine, sur 
une base journalière de travail effectif de 7h40, de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi hors 
jours fériés. Horaires modulables selon l’activité. 
 

- Localisation : CSAPA Bobillot 80, rue François Perrin 87000 Limoges 
 

- Travail sur différents sites : 
- CSAPA Bobillot 
- Structures des bassins de population périphériques identifiés 
- L’ensemble des unités du CHE 
- Toutes structures extérieures ayant sollicité le CSAPA 
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MISSIONS DU POSTE 

 
L’ensemble des missions sont réalisées en coordination avec un médecin du SUAL 
(Service Universitaire d’Addictologie en Limousin) dans le cadre du projet de soins 
individualisés et sous la responsabilité du cadre de santé référent. 
 
Missions générales 
 

- L’accueil, l’information, la prévention, l’évaluation, la prise en soins, la réduction des 
risques et des dommages et l’orientation de personnes, ou de l’entourage de personnes, 
ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une problématique 
d’addiction avec ou sans substance, au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
 

- La réalisation d’interventions de prévention auprès de différents publics 
 

- La délivrance de la Méthadone 
 

 

 
 

ACTIVITES 

 
- Consultations d’évaluation, de suivi, d’accompagnement, d’information et Consultations 

Jeunes Consommateurs dans les bassins de population identifiés 
- Accompagnement des usagers lors de l’instauration et du suivi d’un traitement par 

Méthadone 
- Animation d’actions d’information/sensibilisation, de conseil et de formation en addictologie 

auprès du grand public, en milieu scolaire (primaire et secondaire, enseignement supérieur, 
formation et insertion), en milieu spécifique (social, santé, justice) et dans le milieu de 
l’entreprise (public ou privé) 

- Organisation d’interventions de prévention (analyse de la demande en prenant en compte 
le contexte technique, organisationnel et humain, choix de l’outil, élaboration du contenu…) 

- Développement et maintien des liens avec les partenaires du réseau médical, social et des 
instances publiques ou privées en charge de problématiques en lien avec les addictions 

- Animation de séances d’éducation à la santé et/ou de séances d’Education Thérapeutique 
du Patient en lien avec les programmes du CSAPA 

- Participation à l’animation de stage de sensibilisation à l’usage de produits stupéfiants en 
collaboration et complémentarité avec les différents intervenants 

- Participation à la prise en charge pluridisciplinaire de l’hépatite C : prévention et bilans 
spécifiques 

- Participation aux réunions cliniques, de synthèses, de fonctionnement et toutes réunions 
permettant la coordination et l’amélioration du dispositif de soins 

- Mise en œuvre d’activités socio-thérapeutiques 
- Coordination de la prise en soins avec les différents acteurs en intra et en extra-hospitalier  
- Intervention auprès des personnes détenues ou sortant d’incarcération  
- Traçabilité des éléments recueillis et cotation des actes dans le Dossier Patient Informatisé  
- Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de professionnels, d’étudiants, … 
- Engagement dans une démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des 

soins en respectant les règles professionnelles, éthiques et déontologiques 
- Remplacement si besoin au sein du SUAL, du PUP3A, du CHE pour assurer la continuité 

des soins 
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COMPETENCES REQUISES 

 
- Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier  
- Savoir adapter son discours et son comportement aux différents publics et usagers et à 
leur entourage  
- Développer une relation de confiance par une écoute bienveillante  
- Disposer de capacités relationnelles et sociales  
- Faire preuve de distance professionnelle 
- Faire preuve de pédagogie 
- S’inscrire dans un travail pluri-professionnel et savoir se situer  
- Être capable de travailler de façon autonome  
- Conduire un entretien d’aide et un entretien motivationnel 
- Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique  
- Animer des groupes d’usagers  
- Faire preuve d’une démarche de développement durable  
- Maintenir sa veille professionnelle  
- S’inscrire dans une démarche d’auto-évaluation  
- Gérer les priorités et les urgences/situations de crise  
- Savoir travailler en équipe  

 
 

 

 

 

QUALITES REQUISES 

- Sens de l’écoute et de l’observation  
- Patience, tolérance et ouverture d’esprit  
- Adaptabilité  
- Esprit d’initiative  
- Connaissance de soi et de ses limites  
- Sens de l’organisation et des responsabilités  
- Rigueur méthodologique (esprit d’analyse, de synthèse et de coordination)  
- Autonomie  
- Respect des valeurs professionnelles et notamment du secret professionnel  

 

 

 

 

PROFIL SOUHAITE 

Expérience ou formation en addictologie recommandée 
 
Formations recommandées :  
 
- Formation à l’entretien motivationnel  
- Formation à l’Education Thérapeutique du Patient  
- Formation à la relation d’aide à visée thérapeutique  
- Maîtrise de l’utilisation d’échelles d’évaluation standardisées  
 

Autre : Permis B valide  

 


