Le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) recherche Un(e) Infirmier(e) de liaison au sein de l’équipe d’addictologie du CHOR

Le poste :
Le service :

Missions générales :
Intervenir auprès des patients aux urgences et pendant l’hospitalisation en appui et soutien des équipes soignantes, afin :
- d’initier le suivi de la démarche de soin auprès du patient en collaboration avec les équipes médicales, paramédicales et socioéducatives, à la demande des équipes soignantes et dans son domaine d’expertise.
- de sensibiliser, assister, conseiller les soignants sur les questions de dépistage, diagnostic, prise en charge et orientation des patients
ayant une conduite addictive.
Développer des liens avec les différents acteurs intra- et extrahospitaliers pour améliorer la qualité de la prise en charge des
patients et leur suivi.

Missions :

Missions permanentes :
-Ecouter et analyser la demande de soin ou d’intervention.
-Informer et orienter les différents interlocuteurs
-Organiser et coordonner les soins addictologiques
-Réaliser l’éducation thérapeutique
-Accompagner le patient dans l’élaboration et la mise en oeuvre de son projet de soin
-Participer aux réunions cliniques pluri professionnelles et aux réunions fonctionnelles de la structure
-Assurer la coordination entre les différents intervenants du réseau et participer aux réunions de coordinations avec les
partenaires (réunions inter-CSAPA)
-Participer aux manifestations professionnelles proposées par le réseau
-Participer aux sessions de formation de l’équipe pour les professionnels du CHOR
-Participer aux formations continues et proposées par les partenaires dans le cadre de l’amélioration des pratiques.
-Accueillir et encadrer les professionnels et stagiaires placés sous sa responsabilité (stagiaires D.U addictologie notamment)
-Participer à la réalisation des protocoles médicaux et paramédicaux spécifiques
-Participer aux actions de prévention et de sensibilisation nationales, au sein du CHOR (mois sans tabac, etc. …)
-Assurer la traçabilité informatisée des interventions en liaison et le rendre compte dans un rapport d’activité.

Activités :






-Capacité à travailler en autonomie au sein d’une équipe pluridisciplinaire
-Capacité d’initiative et d’adaptation
-Capacité à s’exprimer et à communiquer en équipe
Savoir-faire :
-Capacité au questionnement
-Capacité à intervenir en public

-Ecoute active et empathie
-Rigueur, disponibilité, diplomatie, pédagogie
Savoir-être :

-Maitrise de soi

-Avoir une expérience de terrain dans le champ des addictions et de la précarité
-Savoir conduire un entretien avec des connaissances en RPIB (repérage précoce et intervention brève) et en entretien
motivationnel
Expériences attendues

-Savoir animer ou co-animer un groupe à visée thérapeutique
-Avoir des connaissances en éducation thérapeutique
-Savoir-faire et savoir-être dans la gestion d’une situation de crise ou d’urgence.

Formation/qualification
requises :

-Diplôme d’état infirmier
-D. U addictologie ou formation dans le domaine, apprécié

-D. U victimologie, apprécié

Horaires de travail :

Poste à mi-temps 50 %
☐Mutation

Type de recrutement :

☒CDD
☐ Autre :

Salaire brut/Net mensuel :
Indemnités :
Date limite de dépôt de
candidature :
Candidature à envoyer à :
Contact pour informations :

30/11/2022
recrutementchorepsmr@pso.re

