
Infirmier en pédopsychiatrie 

 

Le CH Gérard Marchant de Toulouse recrute un infirmier à l’UCHA. 

 

Missions : 

Accueillir et accompagner les jeunes patients souffrant de troubles psychiques / pathologies mentales, 

en tenant compte du contexte familial et environnemental, lors des différents temps de la journée. 

Participer au recueil d’informations cliniques, contribuer à l’élaboration du diagnostic, la mise en œuvre 

de soins thérapeutiques, en fonction des besoins du patient, à partir du projet de soin personnalisé. 

 Dispenser des soins infirmiers relevant du rôle propre, du rôle prescrit et du rôle en 
collaboration : 

 Observer et recueillir des données cliniques : 

 Mesurer et recueillir les paramètres poids taille TA, Pulsations, Douleur… 

 Evaluer le degré d’autonomie ou de dépendance de l’adolescent dans les activités de la vie 
quotidienne et activités plus complexes 

 Recueillir des données portant sur la connaissance de l’adolescent de sa famille  

 Participer aux différentes réunions de travail 

 Transmettre les Informations orales et écrites dans le dossier patient 

 

Compétences : 

 DE d’infirmier 

 Expérience en pédopsychiatrie 

 Connaissances en psychopathologie de l’adolescent 

 Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

 Adapter son comportement et sa pratique professionnelle aux situations rencontrées 

 Analyser, synthétiser, évaluer et transmettre des informations utiles à la prise en charge 

 Ecoute, respect, disponibilité, discrétion  

 

Modalités de recrutement : 

 Poste à pourvoir immédiatement 

 Horaires : 37h30 hebdomadaires  

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

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