
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Établissement/ Lieu d’exercice 

Centre Hospitalier Le Vinatier - 95, Boulevard Pinel 69677 BRON CEDEX 
Pôle Centre rive gauche – Unité HC3 – Bâtiment 417 – R+1 
Possibilité de stationnement gratuit sous le bâtiment.  Forfait mobilités durables possible- Abonnement 
TCL-SNCF ou VELOV remboursé à hauteur de 50%. 
 

2. Conditions de recrutement et Organisation du travail 
 

 CDD 6 mois /Mise en stage (accès au statut de fonctionnaire) /Mutation 

 Poste à pourvoir à partir du 17/01/2023 
 

 Travail en équipe, en repos variables, sur la base de 40h 

 Amplitude horaire : 6h30 à 22h incluant les week-ends et les jours fériés 
- Matin : 6h30/14h30 
- Soir : 14h00/22h00 
- Journée : 9h/17h, modulable en fonction de l’activité 

 
3. Caractéristiques du lieu d’exercice 

Le pôle Centre rive gauche regroupe des structures de psychiatrie générale et des structures 
spécialisées. Les premières appartiennent aux services du secteur 69G36, qui couvre les 3ème, 6ème et 
8ème arrondissements de Lyon. Les secondes sont consacrées à la réhabilitation psychosociale, aux 
personnes présentant un premier épisode psychotique et aux adultes ayant un trouble du spectre de 
l’autisme. Les locaux du pôle Centre rive gauche sont implantés dans le 3ème arrondissement (quartier 
Villette), dans le 8ème arrondissement (quartier Mermoz-Pinel et Bachut) et sur le site du centre 
hospitalier Le Vinatier (bâtiments 417 et 517). 

 
Le projet du pôle centre rive gauche s’appuie sur 3 fondements : 

 La possibilité offerte aux personnes concernées de co-construire leur projet de soin avec les professionnels 
de santé mentale afin d’accompagner au mieux leur processus de rétablissement  

 Le respect de leur autodétermination  

 La réussite de leurs projets propres et leur inclusion sociale  
 
Le CAdEO Centre d’accueil, d’évaluation et d’orientation en santé mentale, porte d’entrée dans le dispositif, propose 
une consultation psychiatrique aux usagers demandeurs du secteur. Celle-ci permet de faire le point sur la situation 
et d’orienter vers des professionnels ou des dispositifs appropriés.  
 
De plus, notre modèle s’appuie sur une gradation des soins visant à privilégier des soins hors des murs de l’hôpital 
dispensés si nécessaire au domicile par les équipes mobiles 
 

 Détresse psychologique  prise en charge ambulatoire 

 Détresse psychologique risque limité  prise en charge à domicile  

 Détresse psychologique risque élevé  Hospitalisation  

INFIRMIER(E) 100% 
Pôle Centre rive gauche – 69G36H - Unité HC3 

 



 
Le plateau d’hospitalisation du pôle centre rive gauche comprend 3 unités sectorisées desservant les 3ème, 6ème 
et 8ème arrondissement et une unité intersectorielle HC PEPS, dédiée aux personnes concernées par un premier 
épisode psychotique couvrant l’ensemble du territoire du CHV. 
Les unités HC1 et HC3 sont les unités de crise du pôle Centre rive gauche. Elles s’articulent dans un processus de 
soins qui limite le recours à l’hospitalisation complète à l’aide des partenaires polaires (Equipes mobiles, Hôpital de 
jour de crise, CMP etc.) mais aussi des autres ressources du centre hospitalier le Vinatier et de la cité (HDJ bipolaire, 
associations, centres experts etc.). 
L’unité HC3 (24 lits) est une unité ouverte d’admission en entrée directe, ou via les services d’Urgences pour des 
patients souffrant de pathologies psychiatriques en phase aigüe. Elle se situe au 1er étage du bâtiment 417. 
 

4. Caractéristiques des fonctions 

L’infirmier réalise, dans le respect des règles professionnelles, des soins préventifs, curatifs ou palliatifs de nature 
technique, relationnelle ou éducative en tenant compte de l’évolution des sciences et des techniques. Son action 
vise à maintenir, restaurer et promouvoir la santé et l’autonomie de la personne dans ses composantes 
psychologique, sociale, économique et culturelle.  
 
Au-delà des dispositions communes à tous les modes d'exercices et aux actes professionnels cités dans la 
réglementation, la fonction infirmière en psychiatrie demande une adaptation permanente à chaque situation 
singulière. Le soignant élabore en pluridisciplinarité et co construit avec la personne concernée un projet de soins 
individualisé, s'inscrivant dans un projet de vie. 
Activités principales : activités relationnelles et de soins, activités administratives et organisationnelles  
Activités spécifiques : mettre en œuvre des évaluations et des soins de réhabilitation psychosociale axés sur le 
rétablissement ; Collaborer avec le travailleur pair-aidant dans le cadre de ses interventions auprès des patients ; 
Accompagner le patient dans son projet de vie ; Participer à la mise en place du suivi extrahospitalier.  

 
5. Compétences attendues 

Vous êtes titulaire d’un DE d’infirmier: 
Vous justifiez d'une expérience dans le soin de publics vulnérables, idéalement dans le champ de la santé mentale 
et/ou auprès de public présentant des troubles psychiatriques sévères 
Vous êtes sensibilisé aux approches du rétablissement en santé mentale, de la psychoéducation et de la réduction 
des risques 
Vous êtes capable de participer activement à l’évaluation des besoins de santé d’une personne et à la mise en 
œuvre de son projet de soin et de vie selon la dynamique du respect du pouvoir d’agir de l’usager en rapport avec 
une équipe pluridisciplinaire et en lien avec des partenaires extérieurs, selon le principe du secret partagé 
Vous avez un fort intérêt à travailler en équipe pluridisciplinaire tout en étant capable d’autonomie et de 
prise d’initiatives, de créativité.  
Vous possédez une forte aptitude à l’écoute, à la relation d’aide, à l’empathie, la tolérance et la bienveillance dans 
la prise en charge de la personne concernée  
 Vous souhaitez vous inscrire dans une auto évaluation continue et dans un processus de formation permanente 
d’actualisation de vos connaissances 
 Vous savez faire preuve d’engagement, d’assiduité, de régularité dans votre travail, de tact et de discrétion 
 
Les demandes de renseignements et les lettres de candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à 

adresser à : 

Cellule Recrutement 
 

Centre Hospitalier Le Vinatier - 95, Boulevard Pinel - 69677 BRON CEDEX 
Tél. : 04-81-92-57-46 / 04-81-92-57-19 

Mail : _cellule_recrutement_DRH@ch-le-vinatier.fr 


