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Métier  Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat 

Intitulé du poste 
 

 Infirmier(e) d’Education thérapeutique du Comité Sida, Sexualités, prévention 
(CSSP) 

Composition du pôle 

Pharmacie (PUI) ; DIM ; Biologie 
Département Soins Somatiques-Préventions-Santé Publique : Addictologie, 
CSSP, Ethnopsychiatrie, PASS, Service des Spécialités Médicales et de 
Médecine Polyvalente  

Direction Direction des Soins 

Relations hiérarchiques 
Cadre Supérieur de santé de pôle 
Cadre de santé du Département 

Relations fonctionnelles 

directes 

L’équipe du CSSP dont le Médecin coordonnateur 

L’unité de Maladies Infectieuses de Jean Verdier 

Composition des équipes 

Pôle CRISTALES :  

Chef de pôle : W.YEKHLEF 
Cadre Supérieur de pôle : V.WATREMEZ 
Cadres de santé : ....- C. JOUET  
Les responsables et référents d’UF : 

Spécialités : W. YEKHLEF 
PUI : G.WILLOQUET 
DIM : Y.LE DOSSEUR 
CSSP : M. GARO 
Ethnopsychiatrie : F.THEODORE 
Biologie : N. GUILNGAR 
Addictologie : Dr RETIMA 
PASS : Dr KHENISSI + L. DUCHATEAU (Assistant Social) 
Médecins Spécialistes et somaticiens 

Infirmiers, aides-soignants, pédicure-podologue, AMA, psychologues, … 
 

Unité de Maladies Infectieuses de Jean Verdier (Pôle Médecine Interne, 
Inflammation, Infection, Inter-âge et Rééducation) 

- Médecin responsable : Dr Julie BOTTERO 

- Cadre paramédicale de pole : Mme Najat BENARAB 

- Médecins attachés : Drs Lio COLLIAS, Dr Christia. PALACIOS, Dr Flory. 
MFUTILA 

- Secrétaire Médicale : Mme Cécile ESCOUTE 

- Psychologue : Mme Ornella MILLELIRI 

- Assistante sociale : Mme Sarah Marie LASSERRE 

- Technicien d’études cliniques : M. Arezki BENMAMMAR 
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Relations fonctionnelles 

externes au pôle 
 

 

 

 

 

Relations extérieures à 

l’établissement 

 
Au sein de Ville Evrard : 

- Directrices des soins, cadres de santé et infirmiers des autres pôles, DRH,  
cadre hygiéniste, DAHL, services logistiques et techniques, Formation 
Permanente, communauté médicale, Médecine du travail… 

- Equipes urgences PSY de liaison 

- Equipes des UHTP et ambulatoires 

 

Soins : HAD, liaison et intervention dans les différents services des groupes 
hospitaliers,  établissements de soins de suite, CeGIDD (Centres gratuites 
d’Information, Diagnostics et Dépistages des IST), plannings familiaux, 
réseaux…  

Social : services sociaux de l’hôpital général et des municipalités, services de 
tutelle ou associations tutélaires, etc. 

Associatif : implication dans toutes les associations en lien avec le VIH, 
appartements de coordination thérapeutique, aide à la vie quotidienne, 
services soins infirmiers à domicile, etc.   

Horaires de travail 

 
80% ETP par exemple sur 4 jours 9 h - 16 h30  
Possibilité de 100% ETP  

 
Résidence administrative : EPS Ville Evrard (93) 

Résidence fonctionnelle (lieu d’exercice) :  

 EPS de Ville-Evrard (Neuilly Sur Marne) 
 CH Jean Verdier (Bondy) 
 CH Delafontaine (Saint Denis) 
 CH de Montfermeil. 

Mobilité de déplacement (réunions, rencontres partenaires réseau sur le 
département et réunions/interventions sur les différents sites de Ville-Evrard, 
…) 
 

Activités principales 

Public cible 

- Patients suivis en consultations de Maladies Infectieuses à Jean Verdier 
(essentiellement pour séropositivité VIH, Hépatites, Tuberculose, IST…) 

- Femmes enceintes suivies en gynécologie et découvrant leur séropositivité 
pour le VIH 

Patients pris en charge à Ville Evrard pour affection psychiatrique 

- Personnes consultant en CeGIDD 
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Missions générales 
 

Elles sont précisées par la circulaire du 5 Août 1996 relative à l’amélioration 
des liaisons entre les services de médecine, les services et établissements 
psychiatriques. Elle recommande le développement de la prévention de la 
transmission du VIH et des risques liés aux pratiques sexuelles pour les 
patients suivis en milieu psychiatrique et la création d’équipes mobiles 
pluridisciplinaires émanant de structures psychiatriques (EPS Ville-Evrard) 
pouvant intervenir pour répondre aux besoins des patients, au soutien de 
leurs proches et du personnel soignant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Garant de la qualité 

des soins infirmiers » 

 
1) Soins 

- Entretiens infirmiers 

. avec le patient et/ou ses proches 

. en collaboration avec les médecins, infirmiers,  psychologues, 
assistantes sociales 

- Soutien à la prise des traitements 

. Organisation, avec les prescripteurs, des conditions de la prise des 
traitements 

. Traçabilité des effets indésirables. 

- Prélèvements sanguins ou biologiques spécifiques 

- Pansements 

- Injections (IV, IM ou SC) 

- Vaccinations 

- Soutien aux équipes : interventions ponctuelles sur demandes des 
équipes dans les services du Centre Hospitalier. 

- Accompagnements aux rendez-vous 

. Médicaux (consultations spécialisées, examens) 

. Sociaux (organismes, associations) 

Les accompagnements sont ponctuels et leur indication est évaluée 
régulièrement. 

 

2) Prévention, éducation  

- Collaboration avec les Centres Gratuits d’Information, Dépistage et et 

Diagnostic (CeGIDD) des infections Sexuellement Transmissibles (IST) : 

rôle d’information et d’orientation, entretien d’annonce de la séropositivité 

avec le médecin et information sur la maladie (approche culturelle et 

ethnique) 



 

Pôle CRISTALES 
Coordination pour la Recherche et l’Information, les Soins, les 

Thérapeutiques, les Analyses de Laboratoire et l’Education à la Santé 

Comité Sida Sexualités Prévention 
DS-  

FICHE DE POSTE 
INFIRMIERE PSY/VIH  

Date de diffusion : Mars 2018 
Page 4 sur 6 
Rédaction : V. Watremez/ J. Bottero 
 

 

  Page 4 sur 6 

 

- Interventions d’éducation thérapeutique spécifique pour les femmes 

enceintes. atteintes d’une infection chronique 

- Participation aux actions mises en place dans le cadre de la prévention 

des risques liés à la sexualité en milieu psychiatrique : VIH/IST, 

contraception et IVG, agressions sexuelles  Information à destination du 

personnel et organisation d’ateliers santé prévention transmission à 

destination des patients. 

- Participation à l’organisation de la journée mondiale de lutte contre le sida 

sur les différents sites. 

- Participation aux actions de formation/d’information et aux ateliers 

(COREVIH, SFLS, CRIPS, etc.) 

 

 

 

« Assure la diffusion de 

l’information » 

 

 

- Traçabilité dans le dossier de soins individualisé  

- Transmissions orales et écrites  

- Réunions d’équipes PSY-VIH et des équipes concernées par la prise en 
charge des PVVIH. 

- Réunions bimestrielles de l’ensemble de l’équipe du CSSP 

- Réunions mensuelles de travail de prévention 

- Relevé mensuel d’activités 

- Bilan d’activité annuel 

« Etablit la 

communication et le 

maintien de la 

collaboration avec 

l’ensemble des 

partenaires » 

- Rôle d’interface ; accueil, évaluation, orientation, information. 

- Information des équipes et participation aux réunions d’équipes. 

- Rencontres avec les partenaires du réseau 

 

 

« S’inscrit dans une 

dynamique de recherche, 

de formation et 

d’évaluation » 

 

 

- Participation aux travaux d’étude, d’évaluation et de recherche conduits 

au sein du pôle CRISTALES de Ville-Evrard et de l’unité de Maladies 

Infectieuses de Jean Verdier 

- S’inscrit dans une dynamique de formation continue  

- Contribue aux actions de formation en IFSI, formations permanentes, 

congrès, séminaires, salon infirmier, etc.  

- Interventions possibles sur la thématique du VIH (COREVIH, SFLS, 

CRIPS, etc.). 
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COMPETENCES 

Connaissances 

- Connaissances sur l’infection à VIH, les hépatites virales, la tuberculose 
et les infections sexuellement transmises et notamment sur l’évolution de 
ces pathologies, sur les traitements et sur la perception de ces infections 
chez les migrants et selon les cultures. 

Savoir-être 

- Qualités relationnelles 

- Esprit d’initiative 

- Capacités d’organisation 

- Capacités d’adaptation 

Savoir-faire - Savoir déterminer les limites de son domaine d’intervention 

 

 

DIPLOMES 
 

 

 

 

 
IDE ayant de préférence une expérience en psychiatrie générale et des 
connaissances sur l’infection à VIH  

 

PARTICULARITES DU POSTE 

 

 

- Travail en coordination avec l’équipe PSY/VIH et l’ensemble de l’équipe du 
CSSP.  

- Collaboration avec les services du Centre Hospitalier, les équipes de 
secteur et en lien avec les partenaires du réseau. 

- Implication dans les activités du CSSP et notamment dans le travail  de 
prévention des risqués liés aux pratiques sexuelles pour les patients suivis 
en psychiatrie, en coordination avec l’équipe du CSSP. 

RISQUES LIES AUX ACTIVITES 

 
Risques professionnels les 

plus fréquents : 
AES  

Mesures de prévention 

mises en œuvre : 
Matériel de sécurité et formation à son utilisation 
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EVOLUTION PROFESSIONNELLE 

 Cadre de santé 

REFERENCES 

Journal officiel  

Répertoire des métiers  

 

Contact : 
Dr Julie BOTTERO 

Hôpital Jean verdier 

01 48 02 64 18 

Julie.bottero@aphp.fr 
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