
Infirmier  

 

Le CH Gérard Marchant de Toulouse recrute un infirmier pour son expérimentation HOME. 

Home consiste en la mise en place d’une équipe pluridisciplinaire, associé si besoin à un accès facilité 
à un logement indépendant, comme alternative aux hospitalisations inadéquates en psychiatrie pour les 
personnes souffrant de maladie mentale sévère. Cette équipe interviendra sur le modèle du suivi intensif 
dans la communauté qui propose des services de traitement, de réhabilitation psychosociale et de 
soutien délivrés de manière intégrée, proactive et hautement individualisée par une équipe mobile. 
L’équipe, avec un ratio soignant/usager de 1 pour 8, assure un fonctionnement 24 H / 24 (astreintes 
téléphoniques) et délivre la majorité de ses soins à l’extérieur avec une fréquence de 3 contacts par 
semaine en moyenne et jusqu’à 2 fois par jour en période de crise. 

Missions : 

Dans le cadre du rôle propre et du rôle prescrit, réaliser des soins infirmiers afin de maintenir ou 
restaurer la santé de la personne, de soulager sa souffrance, et qui concourent à la prévention, au 
dépistage, au diagnostic, au traitement et à la recherche.  

Les infirmiers seront spécialisés dans le champ de la réhabilitation psychosociale.  Ils devront s’inscrire 
dans une démarche transversale et dynamique de liens partenariaux et de formation. 

 Entretien d’évaluation para médicale et d’éducation thérapeutique  

 Evaluation et éducation à la santé, hygiène de vie  

 Délivrance des traitements psychotropes  

 Participation aux services de réhabilitations psycho-sociales et de soutien notamment sur 

évaluation et minimisation des symptômes résiduels  

 Participation aux accompagnements à visée d’évaluation des difficultés en lien avec la maladie 

mentale (démarches, achats, gestion logement)  

 Participation au processus du plan d’accompagnement individualisé (établissement, évaluation et 

actualisation) 

Compétences : 

 Diplôme d’état d’Infirmier 

 Avoir une expérience dans les soins hospitaliers et/ou ambulatoires destinés aux personnes 

souffrant de maladie mentale sévère et persistante  

 Etre en accord avec la philosophie du rétablissement et des soins communautaires 

 Permis B 

 Capacité à travailler en équipe 

 Capacité pour l’écoute, l’empathie, les échanges et la circulation de l’information 

 Capacité d’adaptation. 

Modalités de recrutement : 

 Poste à pourvoir immédiatement 

 Horaires : 37h30 hebdomadaires : 

o Du lundi au vendredi de 9h à 20h : 1 plage standard de 9h à 17h et 1 plage de soirée 

de 13h à 20h  

o Samedi et dimanche de 10h à 18h ;  

o Astreinte téléphonique  

 Mutation, détachement, CDD de 6 mois renouvelable – poste vacant 

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière (hors variable dimanche et astreinte) 

: entre 1 903 € net (2 367 € brut) et 2 503 € net (3 114 € brut)  

Les candidatures doivent être adressées à : 

Le Directeur des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 



134 route d’Espagne – BP 65714 

31057  TOULOUSE CEDEX 1 

secretariat.drh@ch-marchant.fr 

Tél : 05.61.43.77.07       

mailto:secretariat.drh@ch-marchant.fr

