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CADRE LEGISLATIF 

- Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 

- Loi n°86-333 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière  

- Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres 

de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière 

- Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière 

 

POSITIONNEMENT DE LA FONCTION 

Description du 

Poste 

Le Pôle de psychiatrie adulte regroupe l’ensemble territorial du 

département du GERS et s’organise autour de 4 filières : 

- Admissions (SAU, Marguerite DURAS et PUSSIN, Unité de 

Psychogériatrie) 

- Hospitalisations long cours (unité de chroniques JANET, 

une unité de chroniques déficitaires CHARCOT) 

- Sorties (Hôpital de Jour REGIS et de Psychogériatrie, Unité de 

Réinsertion, Unité de Projet et d’Accompagnement à la Sortie ; 

HAD, Espace de Soins médiatisées, Service d’Ergo-Socio-

Thérapie et Sport (Espace de Soins d’Activités Médiatisés, 

Atelier Thérapeutique MARMINOS, Service AFS, CATTP 

« l’Envol ») 

-CMP (Auch, L’Isle Jourdain, Nogaro, Mirande, Lectoure Condom, Vic 

Fezensac, Lombez et antennes) 

Positionnement 

hiérarchique 

En relation hiérarchique avec : 

▪ Le Directeur de l’établissement, 

▪ Le Coordonnateur Général des Soins, 
 
Sous l’autorité directe : 

▪ Du cadre supérieur assistant du pôle de Psychiatrie Adulte. 
 

Liaisons 

fonctionnelles et 

transdisciplinaires 

 Les praticiens hospitaliers du Pole, les membres des équipes pluri 
professionnelle des unités de soins du pôle  

 Les membres des équipes pluri professionnelle des unités de soins 
des pôles Infanto Juvénile et Ressources. 

 Les partenaires du territoire prenant en charge les patients. 

 Services supports 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Poste 

 Poste à 100% 

 En journée et en semaine, entre 8h et 18h (décompte horaire 

ou forfait jour) 

 En référence à la procédure concernant l’organisation et la 

gestion du temps de travail du CH du Gers 

 Participation à la continuité de l’encadrement sur 

l’établissement(astreinte/permanence) 

 

Qualifications, 

formation, 

diplômes 

requis/souhaités 

 Diplôme de cadre de santé  

 Détenteur du permis de conduire 

 Expérience requise en psychiatrie 
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MISSIONS ET RESPONSABILITES 

 

Conduire le projet de l’unité en collaboration avec le médecin responsable.  
Organiser l'activité des soins et des prestations associées 
Manager l'équipe et coordonner les moyens du service en veillant à 
l'efficacité et la qualité des prestations. 
Développer la culture qualité et gestion des risques 
Évaluer, développer et valoriser les compétences individuelles et 
collectives. 
Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau 
Participer à la gestion médico-économique au sein du pôle.  
Institutionnel 
Participer à des instances et ou groupes de travail. 
 

 

Savoirs requis 

Savoirs : politique de santé publique en lien la santé mentale; droits des 
usagers ; psychopathologie; management ; démarche qualité et sécurité des 
soins. 
 
Savoir-être : autonomie, disponibilité, écoute, respect d’autrui, esprit 
d’initiative et force de proposition, rigueur, sens des responsabilités, sens du 
service public, éthique professionnelle. 
 
Savoir-faire : communiquer ; motiver, animer, valoriser et piloter l’équipe ; 
arbitrer et/ou décider entre différentes propositions dans un environnement 

donné ; négocier, gérer les conflits ; piloter les projets ; évaluer les besoins et 
adapter les objectifs en fonction des moyens alloués ; s’adapter et gérer les 
situations complexes ; analyser des phénomènes et de la dynamique de 
groupe. 
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REDACTION VALIDATION SIGNATURE 

 C. SAUVAGEOT 

CGS 

Le 

 

D.PARIS 

Directeur adjoint, DRHRS 

Le 

Signature : 

 

Nom : 

 

Prénom : 

Le  

 


